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[Vidéo] L'enfant handicapé et les autres enfants de la famille 

Pierre Delion (07:24), pédopsychiatre, déplie la complexité de la question de la fraterie d'un enfant 
porteur de handicap. En effet, les parents d'un enfant porteur de handicap ont toute une série 
d'attentes vis-à-vis de lui et passe un temps considérable à s'en occuper, à nourrir des espoirs quant 
à son développement, à l'investir... Les autres enfants de la fratrie, très conscients des désarrois de 
leurs parents, vont tout faire pour les compenser.   

 

[Vidéo] L’enfant handicapé en risque de maltraitance ? 

Roger Salbreux (01:24), pédopsychiatre, explique comment les représentations maternelles vis-à-vis 
d'un bébé prématuré, malformé, ou dont le développement futur est compromis peuvent engendrer 
de la maltraitance. Il y a chez certaines mères une profonde détestation de leur bébé qui, pour elles, 
n'est pas un être humain. Ces représentations entravent la capacité d'attachement.  

 

[Livre] Handicap et maltraitance  

Les professionnels des services d’aide aux enfants handicapés sont souvent désemparés quand une 
situation de maltraitance est dévoilée. Face au handicap, chacun réagit avec sa personnalité, son 
histoire, ses points forts et ses faiblesses personnelles, risquant un jour d’être entraîné dans une 
relation où il peut perdre ses repères et devenir maltraitant. Ce livre est uniquement disponible en 
version  téléchargeable. 

 

[Vidéo] Quels sont les effets du surinvestissement par les mères sur l’enfant handicapé 

Roger Salbreux  (02:13), pédopsychiatre, explique combien le sentiment de culpabilité qui habite les 
mamans d'un enfant porteur de handicap, peut, dans certains cas, les pousser à précéder chacun des 



besoins de leur enfant, de combler toutes ses attentes... Le développement de celui-ci est alors 
véritablement entravé, il ne peut pas grandir, enfermé dans ce stade de dépendance. 

 

[Vidéo] Accueillir la singularité d’un enfant handicapé au sein d’un groupe … 

Sylviane Giampino (02:52), psychologue clinicienne, explique comment un enfant porteur de 
handicap qui entre en collectivité suscite des interrogations de la part des autres enfants. En effet, 
les enfants étant des "découvreurs-nés, des questionneurs-nés", ils vont constamment chercher à 
comprendre ce qui différencie cet enfant d'eux-mêmes et ce qui fait point commun.  

 

[Audio] Diversité et inclusion dans les milieux d’accueil de la petite enfance  

Une conférence de  Michel Vandenbroeck, professeur au Département du travail social de 
l'Université de Gand  et Nina Vens, kinésithérapeute, tout deux co-auteur de la brochure « L’inclusion 
des enfants à besoins spécifiques » du VBJK, à l'occasion de la journée "L’ouverture à l’autre, une 
ressource, un frein, une opportunité pour grandir ?" organisée le 15 juin 2018 par Caravelles . 

 

[Formation] Ateliers de la pensée joueuse 

Dès la 3ème maternelle, cette animation vient soutenir l'empathie, la citoyenneté et prévient la 
violence scolaire. A partir d'un dessin, les enfants créent un scénario, jouent au théâtre et pensent 
ensemble les questions en jeu. 
Une formation gratuite de 3 jours est proposée aux enseignant(e)s dès la 3ème maternelle et à tout 
acteur scolaire, agent PMS, AMO, ... 
Consultez le calendrier des prochaines sessions. Quelques places sont encore disponibles pour la 
formation fin septembre : Inscriptions ici 

Découvrez les ateliers de la pensée joueuse en vidéo (01'18). 

 

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

Pourquoi secouer un bébé est-il très dangereux ?  



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] "Une vie de chien ?" : Différences 

Les enfants de l'école du Château à Tournai s'expriment sur la différence : "Il y a des noirs, des 
blancs, des gros, des minces, des beaux, des moches", "J'ai déjà été dans une chaise roulante", 
"Quand on se promène, il y a toujours quelqu'un qui nous regarde bizarrement. On a l'impression 
d'être venu d'une autre planète", "La personne se doute que nous, on se dit dans notre tête qu'ils ne 
sont pas normaux "... 

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

 

Agenda 

Cette quinzaine 

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  

16/05/2019 - 21:00 - 23:00 - Bruxelles  

Y a-t-il une essence du féminin et du masculin ? 

Avec des interventions de Catherine Bataille, Diane Drory, Agnès Dubois, Bernard Fourez, Jean-
Marie...  

Organisateur: L'ASBL cePPecs (Collège Européen de Philosophie Politique), en partenariat avec l’ASBL 
BE...  

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 de l'enfant 

Bruno Humbeeck  

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  

La quinzaine suivante 

31/05/2019 - 18:30 - 20:00 - Etterbeek  

Conférence: développement moteur de 0 à la marche. 

Mahr Mandy, psychomotricienne, éducatrice en massage bébé, signer avec bébé, réflexologue  

Organisateur: Lion'saut  

01/06/2019 - 09:30 - 10/06/2019 - 11:30 - Sart-Tilman  

"Mes parents se séparent ! Et moi ?" - Groupe de parole pour enfants autour de la séparation 

Thérèse SCALI, chercheur responsable, docteur en psychologie, psychologue, conductrice de 
groupes...  

Organisateur:  

06/06/2019 - 09:00 - 11:30 - Bruxelles  

Matinée-rencontre Projection du film « Je n’aime plus la mer » 

Idriss Gabel  

Organisateur: FRAJE 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...  

Les mois prochains 

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...  

22/06/2019 - 10:00 - 17:30 - Bruxelles  



Colette Soler à Bruxelles le 22 juin 2019 

Dr Colette Soler, psychanalyste.  

Organisateur: Forum du Champ Lacanien du Brabant (Belgique) - ASBL no 842.606.543  

05/07/2019 - 09:30 - 07/07/2019 - 16:30 - Uccle  

Sensibilisation à l'Analyse Transactionnelle - cours 101 

Françoise Platiau, Analyste Transactionnelle certifiée, formatrice et superviseuse en Analyse...  

Organisateur: EPE asbl  

13/07/2019 - 09:00 - 14/07/2019 - 18:00 - Bruxelles  

L'inconscient et le cerveau, rien en commun / Pipol 9, le 5 ème Congrès européen de psychanalyse! 

Professionnels de la santé mentale, psychanalystes et chercheurs  

Organisateur: L' Eurofédération de psychanalyse, en partenariat avec l'Association Mondiale de...  

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

Adolescences et évolutions sociales - Académie d’été 

Organisateur: Une académie d’été transversale liant ateliers expérientiels et contenus théoriques 
initiée par l’...  

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] Points de repère pour prévenir la maltraitance  

Observer des signes qui nous inquiètent chez un enfant, être confronté à une situaiton de 

maltraitance, de négligence ... sont autant de questions ouvertes dans ce Temps d'arrêt. La première 

partie, sous la plume de Marc Gérard, pédopsychiatre, trace les contours et la diversité des formes 

de maltraitance ; la seconde partie aborde une multitude de questions telles qu'elles se présentent 

concrètement aux professionnels dans leur position de nursing, d'éducation ou d'aide.  

Ce Temps d'arrêt hors-série de 120 pages est disponible sur simple demande ou téléchargeable 



en format pdf . Il est également envoyé mi-septembre dans les Hautes Ecoles, Universités et Cours de 

Promotion sociale.   

 

[Livre] Guide pour prévenir la maltraitance 

Disponible en librairie, en Belgique et en France. 

Ce livre reste disponible en téléchargement (version pdf et epub). 

 

 

Fil d'actualité 

- Témoignage d'un adulte ayant été un enfant maltraité  

- [Glané] "Les enfants de l'ASMR, entre malaise et exploitation"  

- [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 

- Les Loyautés [Livre]  

- Le Petit Chose [Livre]  

 

 

 


