Newsletter Yapaka - 1er avril 2017

[Livre] Les trésors de l'ennui
Ce texte de Sophie Marinopoulos, psychologue, analyse les vertus de l'ennui, comme
l'essence de notre devenir. L'auteur questionne les transformations contemporaines qui font
oublier la vitalité de l’ennui au point que les adultes peinent à laisser l'enfant "ne rien faire".
Suivant le fil du développement de l’enfant et de l’adolescent, ce texte fonde la nécessité de
la position parentale et éducative pour soutenir l’ennui à l’articulation du bonheur d’être soi
et d’être au monde.

[Vidéo] Apprendre à s'ennuyer dès l'enfance
Un entretien avec Sophie Marinopoulos qui décrit l'importance pour l'enfant de faire peu à
peu l'apprentissage de l'ennui. L’enfant doit apprendre progressivement à supporter d’être
seul, à occuper l’espace en dehors d’un autre pour mener ses propres expériences,
expériences fondatrices de sa pensée et de sa construction au monde.

[ Vidéo] Le divin marché, source de fragilisation ?
La société consumériste telle que décrite par Dany Robert Dufour, philosophe, dont la
promesse vise à anticiper tout manque, à combler tout désir, nous prive du bonheur d’être
soi.

Cet art qui éduque
S’adressant aux éducateurs, enseignants, travailleurs sociaux et cliniciens, aux artistes, aux
responsables éducatifs et culturels, ce texte Temps d'arrêt écrit par Alain Kerlan et Samia
Langar propose, en cinq étapes, un parcours qui explique et interroge la portée éducative,
sociale et politique de l'art.
Disponible en librairie (link is external), en Belgique et en France. Ce livre n'est plus disponible
en version papier mais reste disponible en téléchargement (version pdf (link is
external)et epub).

[ Audio] "La capacité à être seul pour apprivoiser la présence et l'absence"
Une conférence de M. Sébastien Dupont, maître de conférence en psychologie , lors de la
journée "Autonomie, attachement et solitude" organisée le 23 octobre 2015 par Synergie asbl
(link is external).
[ Durée : 01:12']

Fini ennui et disputes à la récré : Mode d'emploi vidéo (2 min)
Les récrés "Jeu t'aime" : mode d'emploi
C'est quoi ? Installer un contenant (bacs, abri de jardin, container….) rempli d’objets
quotidiens tels que pneus, tissus, chaises, filets,…dans la cour de récréation et laisser
librement les enfants y avoir accès pendant le temps de midi.
Pourquoi ? Redonner aux cours de récréation leur aspect ludique en invitant les enfants à
créer, à imaginer, à jouer...
Pour découvrir le projet et avoir toutes les informations cliquez ici
Visionnez le mode d'emploi vidéo ici

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que faire lorsqu’un enfant est épuisé chaque lundi matin, suite à des compétitions sportives ?
Approfondissez cette question et plus de 60 autres en vous inscrivant gratuitement à

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Les bons moments
Les enfants de l'école d'Hennnuyères expliquent comment naissent leurs bons moments : "
Quand on va faire de la moto ... quand on est parti en vacances ... quand je vais chez ma
grand-mère ... on va rester à la maison... On s'amuse aussi, c'est tout ! On s'ennuie ensemble,
et c'est chouette !"
Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les vidéos "Une vie de chien?"

Le blog de 100drine
Sur le blog de 100drine.be (link is external), les ados échangent. Dernière humeur postée par
100drine:
On va vers l’âge de glace…
La glaciation maternelle…un truc de dingue… Pourtant les beaux jours reviennent mais chez
mwa, il souffle le vent le plus gelant de tout l’univers et de toute l’année. Ma mère ne
décolère pas. Enfin si. Elle se tait. C’est pire je crois. ... (lire l'intégralité du billet) (link is
external)

Agenda
Cette quinzaine

19/04/2017 - 09:00 - Louvain-la-neuve
Résistance Non Violente
Haim Omer
Organisateur: Université Catholique de Louvain
19/04/2017 - 14:00 - Leuze-en-Hainaut Belgique
Susciter, accompagner la création en milieu de soins
Dr François Tirtiaux, psychiatre, ancien directeur du Club Antonin Artaud, écrivain (François...
Organisateur: ACIS Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu
19/04/2017 - 19:30 - Louvain-la-Neuve
La thérapie basée sur la résistance non-violente: une application pratique et concrète en famille
et école
Prof Haim Omer
Organisateur: UCL-IPSY
20/04/2017 - 13:00 - Liège
"Pas toujours rose la vie de maman, de parents…”
Madame Justine Slomian, sage-femme et doctorante au département de Santé publique,
porteuse du...
Organisateur: Centre scolaire S2J
21/04/2017 - 08:45 - Bruxelles
Colloque sur les rentes alimentaires et les familles monoparentales
Organisateur: La Ligue des familles
21/04/2017 - 12:00 - Péruwelz
Le vendredi 21 avril 2017: Les midis du couple et de la famille "S'il suffisait d'aimer", animé par
Mme Sabine Van Trimpont, psychologue
Mme Sabine Van Trimpont, psychologue.
Organisateur: Centre de planning familial "Le Safran" A.S.B.L (Centre de planning familial et
de...
22/04/2017 - 09:30 - Bruxelles
Le burn-out, discours social et enjeux subjectifs.
Anne Videau, responsable de l’EPHEP Jacques Dewaegenaer, président de la Ligue Wallonne
pour la...
Organisateur: Association Freudienne de Belgique
22/04/2017 - 10:00 - Ath

La maternité des Dix Lunes vous ouvre ses portes les 22 & 23 avril
Organisateur:
24/04/2017 - 09:30 - Namur
« HARCÈLEMENT à L’ECOLE COMPRENDRE, IDENTIFIER, AGIR … Quelle place pour la médiation
?»
Mme Almudena Vaquerizo Gilsanz, médiatrice agréée, formatrice à l’Université de Paix (asbl)
Organisateur: UBMP en partenariat avec l’Université de Paix
24/04/2017 - 19:00 - Louvain-la-Neuve
DU MAL DE MERE AU VAGUE A L'AME - Les défis de l'attachement
Caroline Boland et Annie Delplancq, psychologues à L'Envol, clinique de l'adoption
Organisateur: L'ENVOL, clinique de l'adoption
25/04/2017 - 20:00 - Bruxelles
Philippe Goossens, Quelques repères analytiques dans le travail institutionnel
Philippe Goossens, psychiatre, psychanalyste
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse- Belgische School voor Psychoanalyse
25/04/2017 - 20:00 - Waterloo
Soirée ciné-débat: Projection du film "My skinny sister" de Sanna Lenken
Le Docteur Judith Dereau, Médecin chef de service associée de l’U2 de la Clinique La Ramée
(Epsylon...
Organisateur: MIATA est une association de soutien aux parents et aux proches de personnes
souffrant d’anorexie...
25/04/2017 - 20:00 - Woluwe-Saint-Lambert
Soirée Famille - Conférence « Actualité, sexualité, secrets de familles…que dire aux enfants ?»
Monsieur Vincent Magos, psychanalyste
Organisateur: Service Famille de l'Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert
27/04/2017 - 09:00 - Bruxelles
Adolescence: qui est le responsable?
Raphaëlle de Menten, psychologue - Elisabeth Verrecht, assistante sociale - Véronique
Georis,...
Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs
27/04/2017 - 09:30 - Bruxelles
Des cordes à votre ARC© (Action, Représentation, Changement) Stimuler l'intelligence
collective et accompagner le changement

Agathe Crespel et Chantal Nève hanquet
Organisateur: CFIP Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologique
27/04/2017 - 20:30 - Bruxelles
L'irruption de l'enfant dans le couple
Patrick de Neuter (EaB-EaF) Psychologue, psychanalyste
Organisateur: Espace analytique de Belgique
28/04/2017 - 09:00 - Namur (La Plante)
Le sur-diagnostic psychiatrique chez l’enfant et d’adolescent
Patrick LANDMAN, pédopsychiatre dans un CMPP à Paris, président de l’Association «
Initiative pour...
Organisateur: LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE MENTALE ASBL
29/04/2017 - 20:30 - Bruxelles
L'emprise comme défense
Liliane Dirkx et Isabelle Lafarge
Organisateur: Societé belge de Psychanalyse
03/05/2017 - 09:00 - Liège
Diminuer les difficultés de comportement chez l’enfant : Comment intervenir auprès des
parents ?
Marie Stievenart : Professeur et responsable du service du Clinique et Psychopathologie de
l'Enfant...
Organisateur: CPS Parentalité de l'UCL en collaboration avec la CPLU de l'Ulg
04/05/2017 - 19:30 - Liège
Les signes de souffrances du bébé
Soirée conférence par le Docteur Marie-Paule Durieux. Marie-Paule Durieux est
pédopsychiatre et...
Organisateur: Centre scolaire S2J

La quinzaine suivante
05/05/2017 - 09:30 - Bruxelles
Formation à l'accueil et à l'écoute
Myriam Machurot
Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles - le Cefec
06/05/2017 - 09:00 - Bruxelles

Le secret professionnel démantelé. Les terroristes font-ils la Loi?
Ouverture Yvon Englert recteur de l’ULB Manuela Cadelli présidente de l’Association syndicale
des...
Organisateur: APPPSY FÉDÉRATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS
D’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE VPKP...
09/05/2017 - 09:00 - Namur
14ème Carrefour de la Médiation : La médiation dans les quartiers à Namur ce 09/05/17
Organisateur: Le Carrefour de la Médiation est un collectif de bénévoles qui est ouvert à tous.
Nous sommes un...
09/05/2017 - 20:00 - Anderlecht
Conférence: le cyber-harcèlement à l'école, parlons-en!
Bruno Humbeeck, animateur de cette conférence, est actif sur le terrain en tant que
psychopédagogue...
Organisateur: Infor Santé, le service de promotion de la santé de la Mutualité chrétienne
13/05/2017 - 10:00 - Namur
Le symptôme chez l'adolescent et l'adulte
Patrick De Neuter, psychanalyste, membre d'EaB-EaF
Organisateur: Espace analytique de Belgique
15/05/2017 - 18:45 - Mons
DÉSIRS, AMOURS, PASSIONS… TOUJOURS ACTUELS
Danielle Bastien, docteur en psychologie, psychanalyste (EaB)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
17/05/2017 - 09:00 - Gouy-Lez-Pieton
Les nouveaux objets flottants systémiques
.Axelle Devos • Thérapeute familiale systémique Directrice du Village Systémique asbl •...
Organisateur: Le Village systémique asbl
17/05/2017 - 17:30 - Ixelles
Conférence sur l’héroïsme homérique
François Dingremont, enseignant-chercheur à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS)...
Organisateur: SOS-Sectes
17/05/2017 - 20:30 - LIEGE
Excès de normes et exclusion: La clinique hors-les-normes à Liège - Vers PIPOL 8, 4° Congrès de
l'Eurofédération de psychanalyse.

Projection suivie d'un débat en présence de Céline Aulit, Elena Madera, Daniel Pasqualin et
Guy...
Organisateur: Bureau de Ville de Liège de l'Association de la Cause freudienne de Belgique
18/05/2017 - 09:00 - Bruxelles
ART, PSYCHIATRIE, PSYCHANALYSE; Journée d'etude
Intervention en atelier ou en plénière de: Pr Eric Constant, Pr Partrick De Neuter, Raphaël...
Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs
19/05/2017 - 08:15 - Montpellier
3e Colloque-Formation : Co-intervention - Co-thérapie, Un dispositif complexe au service du
processus.
A. DELFERIERE, J. CHENEAU, B. FILLEUL, N. BOSMAN - V. DEBLIECK - M. ESTENNE - A.
MATOSSIAN - N....
Organisateur: ifSmb - Institut de Formation Systémique Montpellier Bruxelles

Les mois prochains
21/05/2017 - 14:00 - La Louvière
Gazouillis et Babillage
Organisateur: Un événement organisé par Solidaris et son réseau : les FPS du Centre et de
Soignies, le Centre de...
31/05/2017 - 09:00 - BRUXELLES
Formation de base : Approche EVRAS dans les écoles maternelles et primaires
Mme Vania PASQUALICCHIO M. André VANDERCAM Dr. Carine VERHEYDEN
Organisateur: FLCPF Pôle Activités Formations & Promotion Santé
31/05/2017 - 14:00 - Leuze-en-Hainaut Belgique
Alcool, cerveau et cognition: une clé supplémentaire pour comprendre les patients dépendants
Hélène Beaunieux, professeur de neuropsychologie (Université de Caen Normandie)
Organisateur: ACIS Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu
31/05/2017 - 20:00 - La Louvière
Se souvenir, c'est se réinventer - La psychanalyse transgénérationnelle
Claudine Biefnot Formée à la psychanalyse depuis 1990 (Freud et Lacan), Claudine Biefnot
est...
Organisateur: Union Professionnelle des Conseillers Conjugaux et Familiaux
31/05/2017 - 20:30 - Bruxelles

LACAN ET LES PSYCHANALYSTES
Entretiens filmé en 1983 par Daniel Friedmann, sociologue au CNRS. Sont interviewés :
Eduardo Prado...
Organisateur: Espace analytique de Belgique
31/05/2017 - 20:30 - Bruxelles
Table ronde: Défenses et contre-transfert
Marie-France Dispaux, Françoise Labbé, et Théresa Spadotto.
Organisateur: Société belge de Psychanalyse
01/06/2017 - 06:00 - Liège
La transmission Comment dessiner un avenir dans les traces du passé ? Palais des Congrès de
Liège, les 1 et 2 juin 2017
Daniel Marcelli, Florence Calicis, Jean-Paul Mugnier, Alfredo Canevaro, Laurent Demoulin,
Christine...
Organisateur: Parole d'Enfants asbl
01/06/2017 - 10:00 - Bruxelles
Formation Approfondie - Ce que les métaphores nous disent de nous...
Mme Camille LABAKI
Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs - CEFORES
01/06/2017 - 20:30 - Bruxelles
Recevoir des couples
Emmanuel Declerq (EaB) Fanny De Jonghe (EaB) Patrick De Neuter (EaB-EaF)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
02/06/2017 - 09:00 - Paris
Un bébé pour soi ? Assistances à la procréation, mutations familiales et transformations
sociales
Bérengère BEAUQUIER-MACCOTTA, Sarah BYDLOWSKI, Alain DUCOUSSO-LACAZE, Jacques
DAYAN, Michel DUGNAT...
Organisateur: Association WAIMH France
05/06/2017 - 09:30 - Liège
L'accompagnement psychothérapeutique des familles recomposées Liège - Auberge de
Jeunesse Georges Simenon, 5 et 6 septembre 2017
Salvatore D’AMORE est docteur en psychologie, enseignant-chercheur à l’Université de
Liège,...
Organisateur: Parole d'Enfants asbl
09/06/2017 - 09:30 - Bruxelles

Enfants et ados au comportement problématique
Formatrice : Caroline Rivière, psychologue, superviseuse d'équipe dans le domaine nonmarchand.
Organisateur: Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente asbl
09/06/2017 - 12:00 - Péruwelz
Le vendredi 9 juin 2017 : "Réseaux sociaux et cyberharcèlement", animé par le Dr Emmanuel
Thill, Pédopsychiatre
Dr Emmanuel Thill, Pédopsychiatre.
Organisateur: Centre de planning familial "Le Safran" A.S.B.L (Centre de planning familial et
de...
16/06/2017 - 09:30 - Bruxelles
Comment canaliser l’énergie des enfants ?
Formatrice : Myriam Eliat, artiste, psychothérapeute, intervenante depuis plus de 25 ans en
milieu...
Organisateur: Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente asbl
19/06/2017 - 09:30 - Herstal
Aider l’autre ou se réparer sans fin ? Un travail sur soi pour aider en sécurité Liège (Herstal) Les
Saisons du Coeur, 19, 20 et 21 juin 2017
Cécile Seron est psychologue. Elle accompagne en psychothérapie adolescents, adultes et
couples...
Organisateur: Parole d'Enfants asbl
19/06/2017 - 09:30 - Bruxelles
Accompagner sans s’épuiser. Accueillir et remobiliser
Formatrice : Sophie Devuyst, psychologue, psychothérapeute et formatrice.
Organisateur: Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente asbl
19/06/2017 - 18:45 - Mons
NÉVROSE INFANTILE ET DÉSIR
Isabelle Taverna, psychologue, psychanalyste (EaB)
Organisateur: Espace analytique de Belgique

