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[Vidéo] Diversité culturelle et éducation de l’enfant 

Marie Rose Moro (04:18), pédopsychiatre, attire notre attention sur la nécessite de prendre en 

compte la diversité culturelle qui est une donne essentielle dans nos sociétés. Cette diversité se 

traduit  dans les pratiques qui entourent la grossesse, la naissance l’allaitement, les soins, le portage 

mais aussi la transmission d'un rapport au monde, de valeurs... 

 

[Vidéo] En quoi le désaccord parental ouvre l'enfant à la diversité ? 

Jean-Paul Matot (03:04), pédopsychiatre, explique en quoi la dispute parentale, tant qu'elle est 

souple, ouverte, non répétitive peut être bénéfique à l'enfant qui assiste à la diversité des 

perspectives en présence. En effet, faire l’expérience que des points de vue se contredisent, 

s’opposent dans l'argumentation permet à l’enfant d’éprouver la relation dans la rencontre et la 

limite avec l’autre, aussi la capacité de faire évoluer son avis dans l’écoute et la reconnaissance de 

points de vue opposés. 

 

[Vidéo] En quoi le conflit fonde la vie ? 

Gérard Neyrand (02:08), docteur en sociologie, envisage le conflit dans ses composantes civilisatrices 

comme un moteur permettant d'avancer. Etre en conflit oblige à penser, à évoluer, on ne peut pas 

rester statique. Face à soi-même, c'est le travail d'élaboration qui va permettre de choisir parmi 

toutes les possibilités en présence, dans la confrontation à autrui, la négociation, le dialogue 

vont être nécessaires pour sortir de l'impasse du conflit et continuer à avancer dans la relation.  

[Texte] L'art d'accommoder les différences 

Le plus souvent les évènements qui mènent à des réflexions sur les « différences culturelles » se 

rapportent à des personnes venant d’ailleurs .Pourtant, des différences se marquent d’une autre 

façon, par exemple sur le plan du genre, d’une incapacité physique ou encore sur le plan de la 

famille. C’est tout cela la diversité, mais c’est beaucoup plus encore puisque les familles aménagent 

des manières de vivre et d’élever leurs enfants qui sont parfois (...) 

Un texte paru dans Points de repères pour prévenir la maltraitance, Temps d’arrêt, yapaka, janvier 

2014. 



 

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

Que faire quand un enfant est la cible de blagues stigamtisantes ?  

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. 

 

[Livre] Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique 

Dans ce livre Temps d'arrêt, Michel Tozzi ouvre une piste éducative pour 

prévenir incivilités, violences et harcèlement entre enfants dès le plus jeune âge  : celle d’engager 

avec les enfants dès 4 ans des échanges sous forme de discussions à visée démocratique et 

philosophique (DVDP). Discuter, c’est suspendre le passage à l’acte corporel ou verbal ; c’est se 

donner le temps de la réflexion dans un espace organisé par des règles démocratiques. Ce texte sert 

de support à la formation des ateliers de la pensée joueuse.  

 

[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). 

 



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

Les enfants de l'école Arc-en-ciel de Saintes s'intéressent à leurs différences : "Il y en a qui aiment 

bien penser, aller à l'école ; il y en a qui n'aiment pas réfléchir". "On est tous différents". "Moi, j'aime 

tout ce qui est militaire, des autres filles adorent tout ce qui est 'princesses', et certains garçons 

préfèrent le rose"."Il y a des enfants qui n'ont pas le même avis que d'autres ..." 

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

 

Agenda 

Cette quinzaine 

15/06/2019 - 08:53 - 20/06/2019 - 17:00 - Liège  

Séminaire "Corps, psyché et travail. Apports de Christophe Dejours" 

- Dominique De Wilde, psychologue, psychothérapeute - Jean-Pierre Petit, psychologue,...  

Organisateur: Psyclimede  

15/06/2019 - 12:30 - 20/06/2019 - 12:30  

Formation "Psychologie clinique - enfants, adolescents, adultes" 

Organisateur: Psyclimède  

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  

26/06/2019 - 13:00 - 17:30 - Ixelles  

Conférence sur l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure 

Sébastien Rojo  

Organisateur: Institut libre Marie Haps  

La quinzaine suivante 



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...  

Les mois prochains 

23/08/2019 - 09:00 - 16:30 - Louvain-la-Neuve  

Université d'été : Education et neurosciences. Une alliance au service des apprentissages ? 

Alain Content Laurence Ris Bernard Feltz Natacha Duroisin  

Organisateur: Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (SeGEC)  

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  

19/10/2019 - 08:45 - 16:40 - Anderlecht  

Les traces de la naissance - colloque 

Dominique Porret, sage-femme hospitalière et libérale : “Et si l’on investissait dans notre avenir...  

Organisateur: Association pour la Préparation Affective à la Naissance asbl  

21/11/2019 - 09:00 - 23/11/2019 - 12:30 - Bruxelles  

CONGRES: "THERAPIE FAMILIALE: PARCOURS & TRANSMISSIONS". NOVEMBRE 2019 

Pierre Asselin Jacques Beaujean Philippe Caillé Isabelle Duret Mony Elkaïm Bernard Filleul Edith...  

Organisateur: L'Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains (IEFSH) Dès sa création en...  

 

 

 

Publications à la une 



 

[Livre] Introduire l'enfant au social 

Ce livre de Marie Masson zoome sur cet âge charnière de 2 ans et demi à 3 ans pour penser et 

articuler les besoins de soins individualisés, d’interactions langagières, de motricité, de continuité 

relationnelle et temporelle de l’enfant aux réalités de ces lieux collectifs.  

Il est disponible en librairie, en Belgique et en France. Ce livre reste disponible en téléchargement 

(version pdf et epub). 

 

[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] Grandir en situation transculturelle  

Dès à présent disponible en librairie, en Belgique et en France. Ce livre reste disponible en 

téléchargement (version pdf et epub). 

Mieux comprendre les enfants de migrants, les enfants de couples mixtes, les enfants adoptés dans 

un autre pays que celui de leurs parents et d'une manière générale tous ceux qui ont traversé 

plusieurs langues ou plusieurs mondes. Mieux comprendre aussi comment devenir parents en exil. 

Sont proposés des éléments théoriques, éducatifs et cliniques pour que la diversité de nos sociétés 

soit une chance et non un obstacle. Ces enfants doivent apprendre à transformer leur vulnérabilité 



transculturelle en véritable métissage créatif et moderne aussi bien à l'école, à l'hôpital que dans la 

société. 

 

[Livre] Garde alternée: les besoins de l'enfant  

Cette nouvelle édition, sous les plumes de Christine Frisch et Maurice Berger, tous deux 

pédopsychiatres, éclaire la question de la garde alternée à la lumière du développement de l’enfant. 

Age par âge, les besoins de l’enfant, notamment ses besoins de stabilité et de continuité sont étayés 

au travers de son attachement à ses figures parentales pour penser l’hébergement de l’enfant et les 

modalités de lien avec ses deux parents compte tenu de ses capacités psychiques et cognitives.  

 

 

 

Fil d'actualité 

- [Actu] De nous à vous - Paroles de parents confrontés à la perte d'un bébé  

- [podcast] Naissances de mères  

- 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  

 

Nous vous conseillons 

- Si tu passes la rivière [Livre]  

- La tête haute [Film]  


