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[Livre] À l’adolescence, s’engager pour exister 

Ce texte de Marie Rose Moro et Adrien Lenjalley, pédopsychiatres, pose la question de l’engagement 
à l’adolescence, étape de vie marquée par la révolte et les défis. Pris dans ses transformations 
corporelles, le jeune se voit engagé, parfois malgré lui, dans le tourbillon du changement, dynamique 
vitale qui peut l'emmener du côté de la créativité et de la transformation mais qui peut, sans balise 
adultes, le perdre sur les chemins de la destructivité.  

 

[Vidéo] L’adolescence : une transition de l’enfance à l’âge adulte 

Dans cet entretien, Philippe Lacadée, psychiatre, psychanalyste (05:17) évoque l'adolescence à 
l'image d'un tunnel. Le moment d'une transition nécessairement créative pour tout adolescent aux 
fins de construire sa singularité. L'école est un lieu qui doit accueillir cette singularité pour 
l'accompagner vers l'émancipation. 

 

[Vidéo] Adolescence : auto destruction de soi et des autres 

Philippe Gutton, psychiatre, décrit l’engagement à l’adolescence comme exemplaire de cette période 
de passage de l’enfance à l’âge adulte. L’adolescent est pris de vertige devant cette page blanche. 
Cette quête prend généralement une voie créative. Mais, sans soutien, ni ressource sur lesquelles 
s’appuyer, le désir de se détruire prend parfois le pas. 

 



[Texte] Les réseaux sociaux, lieux de socialisation à l’adolescence 

Les réseaux sociaux, utilisés tant par les adolescents que par les adultes, ont modifié le rapport aux 
autres, au temps, à l’espace, aux apprentissages… S’ils constituent de fabuleux moyens de rester en 
contact à travers le monde, de déployer la créativité, d’échanger, de s’informer, de rassembler, de 
mobiliser…, ils sont également vecteurs de nombreuses questions aiguisées par la réalité 
adolescentaire. Les adolescents s'y racontent, jouent de leur identité, mesurent leur popularité, 
évaluent leur place dans le groupe de pairs (et au-delà)… Pour se construire, les adolescents ont 
besoin des autres, de leur regard réel et virtuel. Cela leur permet de se comprendre eux-mêmes, 
statuer de leur place dans le social… 

 

[Livre] Paradoxes et dépendance à l’adolescence 

Les conflits naissent de la tension entre la peur de l'abandon et l'angoisse d'intrusion du jeune. Ce 
paradoxe peut pousser certains adolescents à la destructivité comme créativité du pauvre, c'est-à-
dire de celui qui se sent impuissant. Avant de s'effondrer, de disparaître, un acte de vie, prométhéen 
en quelque sorte, reste toujours possible : détruire ! 

Ce texte de Philippe Jeammet, psychiatre, est disponible en librairie, en Belgique et en France. Ce 
livre reste disponible en téléchargement (version pdf et epub). 

 

[Audio] Les violences des adolescents sont les symptômes de la logique du monde actuel 
(enregistrement de la conférence) 

Dans cette conférence, Jean-Marie Forget, psychiatre, psychanalyste propose une approche clinique 
des adolescents, de leur fragilité, de leur violence mise en scène ou en acte. Pour le professionnel, il 
importe de comprendre en quoi ces actes traduisent un défaut de sens, une défaillance de la parole 
afin d’en réintroduire les « dimensions exclues". 

 

[Audio] Adolescence et passage à l’Acte 

Quand l'ado va mal, une conférence de Xavier Pommereau, psychiatre dans le cadre du colloque  
"Adolescence et passage à l'Acte" organisé le  07/12/2009 par le Home Delano  



Xavier Pommereau est Psychiatre des Hôpitaux, Responsable du Pôle Aquitain de l'Adolescent — 
Centre Jean Abadie — CHU de Bordeaux. 
  

 

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

Que faire quand une adolescente vous confie qu’elle est enceinte,  et qu'elle n’ose pas en parler à 
ses parents ?  

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. 

 

[Vidéo] Leila et Zaïna - Avoir un Tatouage 

Adultes et ados changent de place : Leila, 17 ans se glisse dans la peau de sa maman Zaïna et 
inversément le temps d'une discussion autour des tatouages... chacune a bien en tête les arguments 
à mettre en avant et les positions de l'autre, fenêtre ouverte sur leur quotidien!   
Découvrez d'autres duos "Dos Ados' sur la page de la campagne www.yapaka.be/dosados. 

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Adolescence 

Les enfants d'Ecaussinnes comparent enfance et adolescence : "Un enfant, ça joue plus. C'est gai 
parce qu'il ne doit pas encore travailler tout le temps. Il a beaucoup de temps pour faire des choses 
qu'il veut. Mais quand on est grand, il y a des choses qu'on ne sait pas faire à cause du travail. On a 
des responsabilités et on doit prendre des décisions ..." 

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

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" 10 ans après : L'adolescence 

Dix ans après avoir participé à un tournage "Une vie de chien ?" quand ils étaient enfants, 
des adolescents ont accepté de se prêter à nouveau au jeu de l'interview. 



Découvrez comment leurs pensées, leurs mimiques, leurs avis ont changé, ou pas... 

 

Le blog de 100drine  

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

# ces derniers jours, j’ai été prise de l’envie de... 

... tuer Paul / mon père. Oh ça va hein, pas besoin d’appeler les flics! J’ai dit que j’avais été prise de « 
l’envie de ». Je l’ai pas fait. Pas vraiment. Pas en vrai. J’ai hésité...(lire l'intégralité du billet) 

  

 

Agenda 

Cette quinzaine 

15/04/2019 - 09:30 - 15/05/2019 - 15:30  

Devenir écoutant(e) bénévole à Télé-Accueil Namur - Brabant wallon 
Organisateur: Télé-Accueil Namur - Brabant wallon  

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  

25/04/2019 - 09:00 - 18:00 - Woluwé-St-Lambert  

Ailer les mythes 
Antoine Masson, psychiatre - Aurore Mairy, psychiatre - M. Meganck, juge - Alexandre Beine,...  

Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs  

27/04/2019 - 09:00 - 05/05/2019 - 17:00 - Un peu partout en Belgique francophone  

Semaine de l'intergénération 
Provinces, communes, associations, maison de jeunes, centres culturels, ... et acteurs de terrain...  

Organisateur: Entr'âges  

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...  

29/04/2019 - 09:30 - 09/05/2019 - 16:30 - Uccle  

Le conflit au service de la relation et du collectif 
Nathalie Casillas-Gonzalez, assistante sociale, maître- praticienne en PNL, formée à la...  

Organisateur: EPE  

29/04/2019 - 19:45 - 21:45 - Mons  

Bipolarité, psychoses maniaco-dépressives et mélancolie 
Alain Vanier (EaB - EaF)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

La quinzaine suivante 

08/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles  

Formation à l'accueil et à l'écoute 
Pascal Kayaert  

Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles - cefec  

10/05/2019 - 09:00 - 11/05/2019 - 21:00 - Marcinelle  

Ensemble avec les Personnes extraordinaires 
Organisateur: Asbl Vers la Vie  

10/05/2019 - 09:00 - 15:30 - Liège  

Conférence de Anna Mascellani le 10 mai 2019 au CFTF 
Professeure Anna Mescellani (Université La Sapienza, Rome) Directrice adjointe de l' Accademia de...  

Organisateur: Centre de Formation à la Thérapie de Famille (CFTF)  

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  

13/05/2019 - 08:15 - 13:00 - Namur  

Quel respect des droits de l'enfant en Belgique ? 
Avec les interventions de la Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant et d’UNICEF Belgique...  

Organisateur: Fédération des équipes SOS Enfants  

13/05/2019 - 09:00 - 15/05/2019 - 16:30 - Gouy-lez-Piéton  

DÉCOUVRIR ET S’APPROPRIER UNE MÉTHODOLOGIE D'INTERVENTION SYSTÉMIQUE AVEC LES 
OBJETS FLOTTANTS 
Axelle Devos  



Organisateur: Village Systémique ASBl  

Les mois prochains 

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  

23/05/2019 - 09:30 - 13:00 - Chastre  

Matinales de l'Enfance 2019 : La souffrance invisible 
Bruno Humbeek  

Organisateur: Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW)  

23/05/2019 - 16:00 - 19:00 - Bruxelles  

RESONANCES, TRANSFERT et CONTRE TRANSFERT en Médiation Familiale 
Marie-Jeanne SEGERS, docteur en psychologie, psychanalyste, membre de l’Association Lacanienne...  

Organisateur: Trialogues ASBL  

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...  

20/06/2019 - 09:30 - 13:00 - Chastre  

Matinales de l'Enfance 2019 : Travailler avec la différence, travailler les différences 
Pierre Moisset  

Organisateur: Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW)  

21/06/2019 - 09:00 - 16:00 - Luxembourg  

Figures de la dépression. Burn-out et dépression 
Avec la participation de : Evelyne Tysebaert est psychanalyste et reçoit exclusivement en libéral à...  

Organisateur: GROUPE d’ETUDE et de RECHERCHE CLINIQUE en PSYCHANALYSE de l’ENFANT et de 
l’ADULTE (GERCPEA) asbl...  

26/08/2019 - 09:00 - 30/08/2019 - 17:30 - Bruxelles  



"Génogramme et Psychodrame" 
Alain MARTEAUX psychodramatiste, thérapeute systémique, formateur en thérapie familiale 
systémique...  

Organisateur: Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains à Bruxelles  

 

 

 

Publications à la une 

 

[Livre] Jeunes et radicalisations 

De tout temps, la jeunesse en quête de sens s’inscrit dans une métamorphose 
identitaire. Aujourd’hui, en rupture de perspectives et de références puissantes pour se sentir 
exister, des jeunes hommes et femmes sont  touchés par l’islamisme radical. Ce texte de David Le 
Breton, sociologue, propose une lecture de la radicalisation au travers de grandes figures 
anthropologiques : l'ordalie, le sacrifice, la disparition de soi... 

 

[Livre] L’attachement, un lien revisité à l’adolescence 

L’émergence de la sexualité, les remaniements identitaires, les enjeux liés à l’autonomisation sont 
autant de facteurs d’insécurité pour les adolescents et leurs parents. Ce texte de Lauriane Vulliez-
Coady, Frédéric Atger et Claire Lamas propose une lecture dynamique de l’adolescence par la 
lorgnette de la théorie de l’attachement. 

Fil d'actualité 

- [Podcast] Alex Vizoreck sur le "parenting"  

- Journée d'ateliers autour du (cyber)harcèlement  

- [Actu] Les enfants de 2019 ne jouent pas assez dehors  

- Construisons ensemble l’École de demain  

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



 

Nous vous conseillons 

- D'acier [Livre]  

- Detachment [Film]  

- La tête haute [Film]  

 

 


