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[Campagne] Ecrans en veille - Enfants en éveil 

En tant que professionnels, l'usage des écrans dans nos structures d'accueil de la petite enfance tient 
compte de l'enfant de moins de 3 ans en regard des effets et dangers pour son développement. 

Découvrez 5 points d'attention à afficher.  

 

[ Spot] Pour développer ses 5 sens, pas d'écran avant 3 ans 

Petite capsule vidéo d'une minute à faire circuler pour redécouvrir combien un enfant de moins de 3 
ans développe ses 5 sens et apprend 1001 choses en jouant plutôt que d’être fixé aux écrans. 

 

Affiches et autocollants "Ecrans en veille - Enfants en éveil" 

Participez à la campagne en commandant et en apposant l'affiche et/ou l'autocollant "Ecrans en 
veille - Enfants en éveil" dans votre lieu d'accueil. 

 

[Vidéo] L’incidence des écrans sur le langage ? 

Véronique Rey, linguiste, décrit l’importance de l’écoute et de la parole dans le développement de 
l’enfant et l’acquisition du langage mis en difficulté par la culture du visuel privilégiée par les écrans. 

 



[Vidéo] Ecrans et hyperactivité 

Patricia Baguet (3:39), explique comment les écrans provoquent une agitation psychique et en 
particulier chez les jeunes enfants. En effet, ils n'ont pas encore l'équipement neurologique 
nécessaire pour résister au trop plein de stimulations générés. Et cela peu importe le contenu. Il est 
donc vivement conseillé de ne pas mettre les enfants de moins de 3 ans devant un écran. Par la suite, 
leur utilisation sera progressive, toujours accompagnée et adaptée à l'âge de l'enfant.   

 

[ Audio] Les écrans comme addiction et comme thérapie  

Une conférence avec Michael Stora dans le cadre des Journées de la psychothérapie institutionnelle 
« Les modifications sociales : nouvelles aliénations ou nouvelles ouvertures ?” organisée le 8 juin 
2018. 

Michaël Stora est psychologue et psychanalyste, après une formation de cinéaste. il est cofondateur 
de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines).  

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Temps et écrans 

Les enfants de l'école Champ d'oiseaux à Mouscron s'expriment sur les limites à respecter : " Etre 
tout le temps sur les écrans, ce n'est pas bon pour les yeux. Après, ça donne mal à la tête. Moi, 
j'arrive pas à stopper. En été, souvent, c'est mieux de jouer dehors que jouer sur un écran. Tu joues 
avec tes copains ..." 

Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien ? 

 

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance 

Comment intervenir en cas de négligence chez un enfant ?  

Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la 
formation et ajoutées aux 70 existantes.  
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne. 

 



Le blog de 100drine  

Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine: 

 # 100% mwa en total engagement pour le climat… et toi ?  

100% mwa #occupyforclimat Yes, je m’engage pour ma petite planète, c’est pas nouveau nouveau... 
mais là, j’ai l’impression d’être un peu moins seule et franchement, ça me fait du bien. Ça me 
réchauffe le cœur. Je vous love les 34 999 autres avec qui j’ai marché et avec qui je marcherai encore 
et encore !!! Et arrêtez de dire que nous sommes des héros… nous sommes justes des citoyens….(lire 
l'intégralité du billet) 

  

 

Agenda 

Cette quinzaine 

01/02/2019 - 10:03 - 30/06/2019 - 10:03 - Louvain-la-Neuve  

Certificat interdisciplinaire en droits de l'enfant 

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE La formation est organisée conjointement par le Centre interdisciplinaire...  

Organisateur: Le Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant (le C.I.D.E.), est le fruit d’un 
partenariat...  

03/02/2019 - 09:00 - 09/11/2019 - 12:00 - Louvain-la-Neuve  

Certificat d'université en "Approche multidisciplinaire de l'abus sexuel" 

- Anne Claude, psychologue, criminologue, SPF Justice - Pierre Collart, docteur en psychologie,...  

Organisateur: Université catholique de Louvain Ecole de sexologie et des sciences de la famille 
Faculté de...  

La quinzaine suivante 

19/02/2019 - 10:30 - 17:30 - Liège  

Le CFTF fête ses 40 ans 

Jacques Beaujean, Stéphan Hendrick, Marc Melen, Isabelle Neirynck, Catherine Piette, Jean Van...  

Organisateur: Centre de Formation à la Thérapie de Famille  

20/02/2019 - 09:00 - 04/12/2019 - 16:00 - Namur  

Formation sur les usages et les usages problématiques d'Internet et des jeux vidéo 

Ces formations sont organisées dans le cadre d’une collaboration entre le Centre de Référence en...  

Organisateur: ASBL CRéSaM  

22/02/2019 - 08:30 - 17:00 - Bruxelles  

Carrefour des cultures et continuité de prise en charge 

Andrea Rea sociologue - Bruxelles, Judith Racapé sociologue - Bruxelles, Jean Michel Longneaux...  



Organisateur: 'GIP' Groupe interdisciplinaire-interuniversitaire de périnatalité ULB/UCL  

22/02/2019 - 12:00 - 14:00  

Le vendredi 22 février 2019 Les midis du couple et de la famille: « Grandir avec des parents en 

souffrance psychique » 

Animé par le Dr Van Leuven Frédérique. Psychiatre au Centre Psychiatrique Saint-Bernard à Manage 
et...  

Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel : 
069/78.03.21...  

27/02/2019 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles  

￼La pensée psychotique en pratique ambulatoire : est-ce ￼vraiment possible ? 

Catherine Keyeux et Monique Licot  

Organisateur: Société belge de Psychanalyse  

01/03/2019 - 09:00 - 30/01/2023 - 09:00 - Luxembourg  

Formation à la relation psychothérapeutique et aux interventions cliniques: approche 

psychanalytique 

Dr C. DE BUCK à Bruxelles (B) ; Tél.00 32 (0)2 - 3450058 Dr C. DE VRIENDT-GOLDMAN à Bruxelles (B...  

Organisateur: GERCPEA Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l'Enfant et de 
l'...  

Les mois prochains 

15/03/2019 - 09:00 - 16:00 - Luxembourg  

Adolescence et scolarité, une période à risques 

Le Dr Nicole Catheline, pédopsychiatre, a toujours exercé en service public, s'attachant...  

Organisateur: GERCPEA Groupe d'Etudes et de Recherche en Clinique Psychanalytique de l'Enfant et 
de l...  

15/03/2019 - 15:31 - 15/04/2019 - 15:31  

Devenir écoutant bénévole à Télé-Accueil Namur - Brabant wallon 

Organisateur: Télé-Accueil Namur - Brabant wallon  

16/03/2019 - 15:00 - 18:00 - Namur  

LES ADOS ADOS 

Johanne LEMIEUX, thérapeute québécoise, créatrice de l’Adopteparentalité  

Organisateur: L'ENVOL, clinique de l'adoption  

20/03/2019 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles  

La procréation, le bébé, les parents et le psychanalyste aujourd’hui. 

Katy Bogliatto, Claire De Vriendt-Goldman et Muriel Rozenberg.  

Organisateur: Société belge de Psychanalyse  

01/04/2019 - 09:30 - 16:30 - Namur  



Formation (Namur) : Quête des origines 

Géraldine Mathieu Michèle Van Egten  

Organisateur: Défense des Enfants International - Belgique en collaboration avec Jeunesse & Droit  

23/04/2019 - 09:00 - 25/04/2019 - 16:00 - Munte (Gand)  

Formation DES ATTACHEMENTS ET DES JEUX 

Formatrices : Annie DELPLANCQ et Myriam VERSTRAETEN  

Organisateur: L'Envol, clinique de l'adoption  

29/04/2019 - 09:00 - 17:00 - Wavre  

L'enfant pris dans les familles chaotiques et le travail en réseau 

- Thomas Ferbus, licencié en psychologie, psychothérapeute et coordinateur clinique du Centre...  

Organisateur: ForMédiation ASBL L'ASBL ForMédiation se consacre essentiellement à la formation 
de...  

06/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Namur  

Formation (Namur): Participation du mineur en conflit avec la loi 

Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck Sarah Grandfils  

Organisateur: Défense des Enfants International-Belgique en collaboration avec Jeunesse & Droit  

10/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles  

Formation (Bruxelles) : Participation du mineur en conflit avec la loi 

Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck Sarah Grandfils  

Organisateur: Défense des Enfants International en collaboration avec Jeunesse et Droit  

16/05/2019 - 20:00 - 22:00 - Bruxelles  

Séminaire ouvert: Traumatisme et déliaison, clinique du corps à corps 

Anne-Françoise Dahin  

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse-Belgische School voor Psychoanalyse  

17/05/2019 - 08:30 - 17:00 - BRUXELLES  

LA PARENTALITE DANS LES COUPLES DE MEME SEXE 

Mme Roberta MESSINA Docteur en Psychologie, Psychologue clinicienne et Psychothérapeute Auteur 
d'...  

Organisateur: ASBL OCTOSCOPE  

07/06/2019 - 12:00 - 14:00  

Le vendredi 07 juin 2019 : Les midis du couple et de la famille « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on 

ait l’ivresse… Consommation d’alcool et de drogues à l’adolescence » 

Animé par le Dr Thill Emmanuel. Pédopsychiatre.  

Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel : 
069/78.03.21...  



21/08/2019 - 11:00 - 23/08/2019 - 15:00 - Bruxelles  

Séminaire estival "Techniques de mise en action pour faciliter un groupe : coconstruire, innover et 

accompagner le changement" 

Agathe CRESPEL et Chantal NEVE HANQUET  

Organisateur: CFIP  

 

 

 

Publications à la une 

 

[Livre] Coopérer autour des écrans 

Disponible en librairie, ce texte de Pascal Minotte, psychologue, questionne notre place éducative 
dans l'accompagnement des enfants et adolescents aux usages des écrans, telle une nouvelle 
donne technologique. 

  

 

[Livre] Grandir avec les écrans "La règle 3-6-9-12" 

De nombreux parents et professionnels sont désorientés. A partir de quel âge offrir à l’enfant une 
console de jeux ou un premier téléphone ? Combien d’heures le laisser au quotidien devant la 
télévision ou l’ordinateur ? Quels cadres lui fixer? 
C’est le but de la règle « 3-6-9-12 » établie par Serge Tisseron : répondre à ces questions, aussi bien 
pour l’usage des écrans en famille qu’à l’école, et pour tout âge. 

Fil d'actualité 

- Construisons ensemble l’École de demain  

- [Glané] Ces mères qui déballent la vie de leurs mômes sur internet  

 



Nous vous conseillons 

- Pupille [Film]  

- Un goût de cannelle et d'espoir [Livre]  

- Room [Livre]  

 

 


