1er mai

Livre "Naitre parents"
Naître parents, quelle aventure ! L’attente et la naissance d’un bébé transforment notre vie
d’homme, de femme, de couple. Fierté, tendresse, amour, détestation, ras-le-bol, interrogations,
émotions… se mêlent en nous. Ils font de nous des parents qui découvrent émerveillements mais
aussi doutes et débordements. Comment alors les partager et trouver des points d’appui ? Naître
parents ne se fait ni tout seul, ni du jour au lendemain. Ce livre est disponible gratuitement sur
simple demande et également téléchargeable en version PDF .

[Texte] Les bonnes raisons pour une mère de haïr son beau bébé...parfois.
La maman qui couve son bébé d'un regard aimant est une image éternelle : l'enfant désiré ne peut
être qu'aimé, tout le temps, toujours.
Pourtant ces images idéalisées voilent une réalité nettement plus complexe : chaque mère a éprouvé
des sentiments négatifs vis-à-vis de son bébé, voire de la haine. Comment comprendre ces
mouvements qui surgissent brusquement et provoquent culpabilité et honte ? Ce texte peut être
téléchargé et imprimé sous forme de dépliant illustré afin d'être mis à disposition du public.

[Vidéo] Solidité de l'équipe, solidité des parents.
Devenir parent c'est avoir fait l'expérience de la fiabilité d'une relation, de la confiance en l'autre, de
la capacité à faire appel et d'avoir été entendu soi même en tant qu'enfant.
La vulnérabilité de certains parents provient du manque de ces mini expériences positives. Françoise
Molénat pédopsychiatre évoque comment que l'aide proposée aux parents offre une occasion de
réécrire ce passé et ouvre une voie à l'opposé des facteurs de risques.

[Vidéo] Devenir parent, une nouvelle identité?
Devenir parent ouvre sur un processus psychique telle une crise d'identité qui fragilise la mère
comme le père. Didier Houzel, pédopsychiatre, parle d'un « processus de mise à jour et de réparation
de soi qui fragilise ».

[Formation] Ateliers de la pensée joueuse
Un nouveau dispositif soutenant l’empathie et la citoyenneté pour prévenir la violence scolaire.
Une animation alliant le jeu théatral et la pensée à pratiquer dans votre classe dès la 3ème
maternelle.
En 2 temps et 7 consignes, simple à mettre en place, cette animation éducative rencontrent les
objectifs scolaires et les 10 compétences de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté.
La formation gratuite est destinée aux enseignant(e)s dès la 3ème maternelle et à tout acteur
scolaire, agent PMS, AMO, ...
La prochaine formation en 3 jours se tient à Bruxelles les lundi 02/10/2017, mardi 03/10/2017 et
mardi 19/12/2017. Inscrivez-vous ici.
Téléchargez ici le dépliant

[Audio] Comment être en alerte par rapport à une situation qui pourrait être problématique dans
le post-partum ?
Une conférence de Pascale Gustin, psychologue, psychanalyste, lors du colloque "Corps à corps et
désaccord : Naître parents aujourd'hui"

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Comment soutenir un parent en cas de pleurs incessants de son bébé ?
Approfondissez cette question et plus de 60 autres en vous inscrivant gratuitement à la formation en
ligne

[Vidéo] Jeu t'aime : Noëlle et Eva
Noëlle et Eva jouent avec leur reflet dans le miroir, rient d'une partie de cache-cache...
Ces nouvelles vidéos "Jeu t'aime" sont à découvrir sur la RTBF (La Trois) tous les vendredis soir à
20h20.
Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à créer, à vivre ensemble...
Découvrez l'ensemble de ces nouvelles vidéos "Jeu t'aime"

[Vidéo] "Une vie de chien ?" La famille
Les enfants de l'école Saint-Joseph partagent leur vision d'une famille : "Il faut une maman, un papa,
... l'amour ! Mais, ce qui est le plus important dans une famille, c'est les liens entre tous les membres
de cette famille. Bien s'entendre, bien se comprendre ..."
Chaque jour, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien?

Agenda
Cette quinzaine
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
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
12/05/2017 - 20:30 - Bruxelles
Francis Martens, Anthropologie psychanalytique du racisme et de la xénophobie: l'effet Rémus.
Francis Martens est psychologue, anthropologue et psychanalyste
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse-Belgische School voor psychoanalyse
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
La quinzaine suivante
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
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...
23/05/2017 - 18:30 - Louvain-la-Neuve
Nos stéréotypes sont-ils irrationnels? Vers un décryptage de nos représentations. Prof. Vincent
Yzerbyt
Prof. Vincent Yzerbyt
Organisateur: UCL
24/05/2017 - 08:30 - Saint-Gilles
Melting Pot de pratiques EVRAS: Croisons nos regards!
Organisateur: Centre Bruxellois de Promotion de la Santé : La Concertation Bruxelloise EVRAS

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 - 09:00 - Angleur
L’entretien prénatal précoce et le travail en réseau périnatal de Proximité
-Annie CESSATEUR Sage-femme formatrice -Aude LEFEVRE-PENEL • Psychologue clinicienne,
Conseillère...
Organisateur: Les associations professionnelles sage-femme, AFSFC Et UPSFB , soutenues par
REALISM
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 - 20:00 - Etterbeek
Conférence: "Etre parent : une aventure de tous les jours. Des pistes pour trouver un équilibre"
Isabelle Roskam est Professeure de psychologie et dirige une équipe de recherche à l’UCL....
Organisateur: Mutualité Saint-Michel
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
Les mois prochains
02/06/2017 - 08:30 - Wépion
Le radicalisme violent et les jeunes: clés de compréhension d'un phénomène
Michaël DANTINNE : Docteur en criminologie et chargé de cours au service de criminologie de l'ULg...
Organisateur: ASBL Synergie et Participation (SyPa)
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
06/06/2017 - 20:00 - Bruxelles
Ce qui nous pousse dans la vie: réflexions sur le pulsionnel et la force, Lili De Vooght
Lili De Vooght est psychiatre et psychanalyste. Elle est responsable du service Mind Body Unit à UZ...
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse-Belgische School voor Psychoanalyse
09/06/2017 - 09:30 - Bruxelles
Enfants et ados au comportement problématique
Formatrice : Caroline Rivière, psychologue, superviseuse d'équipe dans le domaine non-marchand.
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"

Dr Emmanuel Thill, Pédopsychiatre.
Organisateur: Centre de planning familial "Le Safran" A.S.B.L (Centre de planning familial et de...
15/06/2017 - 09:00 - Louvain-la-Neuve
La prise en charge de l’enfant en contexte interculturel
Elise Brassart et Neda Bebiroglu
Organisateur:
16/06/2017 - 09:30 - Luxembourg
Les jeunes enfants en souffrance psychique
Professeur Denis Mellier et Jacqueline Blockmans
Organisateur: GERCPEA
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 - 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 - 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 - 18:45 - Mons
NÉVROSE INFANTILE ET DÉSIR
Isabelle Taverna, psychologue, psychanalyste (EaB)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
20/06/2017 - 14:00 - Leuze-en-Hainaut Belgique
De la survivance à la vie. Clinique du traumatisme
Jacques Roisin, Docteur en psychologie, psychanalyste, chargé de cours (Faculté de Droit et...
Organisateur: ACIS Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu
01/07/2017 - 09:00 - Bruxelles
4° Congrès Européen de Psychanalyse
Organisateur: L'Eurofédération de Psychanalyse (EFP)

Publications à la une

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.

La vitalité relationnelle du bébé
Dès la grossesse, le bébé fait preuve d’un véritable appétit à entrer en relation avec ses parents et
influence leur « devenir parent ». Au travers des trois grands registres de l’échange de la première
année de la vie - l’oralité, le regard et la voix - l’auteure présente les signes de développement et les
signes de souffrance du bébé afin de prévenir des troubles relationnels précoces et au-delà,
reconnaître les signes précoces de risque autistique.

Fil d'actualité
- Participez à une nouvelle recherche "TRANSITION À L’ADOLESCENCE - Vécu Individuel, Parental et
Familial"
- Maltraitance des enfants : le secret professionnel, outil de travail des intervenants psycho-médicosociaux
- Laissez les enfants s'ennuyer!
- Une société spécialisée dans les jouets invente la nounou numérique...

Nous vous conseillons

- A second chance [Film]
- L'Étranger en moi [Film]
- Sages femmes [Documentaire]

