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[Livre] Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique
Dans ce nouveau livre Temps d'arrêt, Michel Tozzi ouvre une piste éducative pour prévenir les
incivilités, les violences, le 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
Un nouveau dispositif soutenant l’empathie et la citoyenneté pour prévenir la violence scolaire.
Une animation alliant le jeu théâtral 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 rencontre 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, ...
Téléchargez ici le dépliant(link is external)

[Vidéo] Faire des jeux de rôle dès l'école maternelle. Entretien avec S.Tisseron
Un entretien avec Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste. ( 06:14)
Par le jeu de rôle, l'enfant fait l'apprentissage de l'écoute, de l'expression orale qui aide à la
socialisation. De plus, passer d'un rôle à l'autre (de l'agresseur à la victime) développe chez l'enfant
ses capacités d'empathie à l'égard des autres.

La fête des pères ou des mères et les familles recomposées
Un entretien avec Pierre Delion, psychiatre et psychanalyste. (05:42)
À l’école, un rituel prévoit la confection d’un cadeau, d’un poème pour la fête des pères ou des
mères. Inévitablement, des questions vont émerger si un parent est décédé, malade, absent,…
aujourd’hui celles-ci sont amplifiées par les nouvelles configurations familiales : parents séparés,
familles monoparentales, couples homoparentaux…

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

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : A qui ressembler
Les enfants de l'école Saint-Joseph expliquent à qui ils aimeraient ressembler : "Mon papa, c'est
quelqu'un qui aime beaucoup son entourage. J'ai les yeux de la même couleur que lui. Moi, je
ressemble à ma maman. Je préfère ne pas ressembler à quelqu'un d'autre, parce que tout le monde
est unique."
Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien?

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que faire quand un enfant est rejeté par les autres ?
Approfondissez cette question et plus de 60 autres en vous inscrivant gratuitement à la formation
en ligne

Téléchargez les documents
Vous trouverez sur cette page les documents disponibles au téléchargement. Si un document ne se
retrouve pas dans cette liste, consultez les autres pages du site, un document pdf est toujours
disponible également sur les pages des livres et des différentes campagnes. Certains documents
comme les dépliants "Points de repère" ne sont disponibles qu'en version téléchargeable.

Agenda
Cette quinzaine
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 - 17:30 - Schaerbeek
Les apéros de l’éducation Différencier, individualiser, expliciter... Comment gérer l’hétérogénéité
des élèves ?
Avec - Pierre Brasselle ( Enseignant Bruxelles) - Benoit Galand (Professeur UCL)
Organisateur: CGé - ASBL
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
Table ronde: Défenses et contre-transfert
Marie-France Dispaux, Françoise Labbé, et Théresa Spadotto.

Organisateur: Société belge de Psychanalyse
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
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 - 18:30 - BRUXELLES
AGORA - Réappropriation de l'espace et du débat publics
Organisateur: ARC - Action et Recherche Culturelles
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
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 - 17:30 - Bruxelles
Que faire avec le Pacte ? - Comment l’investir pour réduire les inégalités ?
CGé
Organisateur: CGé
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
08/06/2017 - 19:30 - Jodoigne
Crise de la démocratie: Quel engagement citoyen ?
-- Christophe De Beukelaer, Président des Jeunes cdH et auteur de la carte blanche parue dans Le...
Organisateur: Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation
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...
13/06/2017 - 09:00 - Bruxelles
Matinée colloque : Discriminations et genre(s) : quelles souffrances ?
Arnaud ALESSANDRIN, docteur en sociologie de l’université de Bordeaux abordera « le genre et les...
Organisateur: Le Centre de Prévention du Suicide asbl
15/06/2017 - 09:00 - Louvain-la-Neuve
La prise en charge de l’enfant en contexte interculturel
Elise Brassart et Neda Bebiroglu

Organisateur:
La quinzaine suivante
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
16/06/2017 - 09:30 - Luxembourg
Les jeunes enfants en souffrance psychique
Professeur Denis Mellier et Jacqueline Blockmans
Organisateur: GERCPEA
17/06/2017 - 09:00 - Schaerbeek
Groupe de récit de vie: La parentalité
Sandra Van Deuren , psychologue clinicienne d'orientation systémique. Alexandra Smal,
psychologue...
Organisateur:
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
21/06/2017 - 13:30 - BRUXELLES

L’approche thérapeutique de l’enfant maltraité
Organisateur: Cliniques universitaires Saint-Luc -Département de Neuropsychiatrie et Pathologies
spéciales -...
Les mois prochains
01/07/2017 - 09:00 - Bruxelles
4° Congrès Européen de Psychanalyse
Organisateur: L'Eurofédération de Psychanalyse (EFP)
Fil d'actualité
- [Actu] La fête des pères ou des mères et les familles recomposées
- [Article] "C'est juste un canular, frère": sur YouTube, les dérapages parentaux font rage
- Le secret professionnel en péril
- Actes du colloque "Education : Innovons contre les violences"
- Participez à une nouvelle recherche "TRANSITION À L’ADOLESCENCE - Vécu Individuel, Parental et
Familial"

Nous vous conseillons
- Después de Lucía [Film]
- Poil de carotte [Livre]

