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[Vidéo] Les équipes soignantes face au décès d'un bébé 

Marie-José Soubieux, pédopsychiatre, souligne l'importance pour une équipe confrontée au décès 
d'un bébé de pouvoir en parler. En marge des conversations informelles, des lieux de parole sont 
nécessaires afin que chaque membre de l'équipe puissent exprimer sa colère, sa tristesse, son 
impuissance... . Cette parole déposée et élaborée ensemble contribue à renforcer le sentiment de ne 
pas être seul, de faire partie d'une équipe, d'une intuition soutenante. 

 

[Vidéo] L’attention portée au père en cas de deuil périnatal ? 

Pascale Gustin, psychologue, souligne l'attention à porter aux pères en cas de deuil périnatal. Si 
la temporalité des pères diffère parfois de celle des mères, leur vécu n'en est pas moins douloureux.  

 

[Audio] Le deuil périnatal  

Dans cette conférence, Marie-José Soubieux, pédopsychiatre, parle des bébés morts, pendant la 
grossesse ou tout juste nés. Alors que le bébé occupe une place centrale dans notre société, de façon 
paradoxale sa mort avant terme reste un sujet tabou. La confrontation impensable au double 
mystère de la vie et de la mort conduit souvent à transformer ce non-avènement en non-événement. 
  

 

Marché gratuit du jeu et du jouet à Bruxelles ce 26/11/2017 

Récolte de jeux et jouets - Appel aux dons 
Vos étagères débordent de jeux, jouets, livres pour enfants, déguisements, instruments de 



musique... aujourd'hui délaissés par vos enfants? Vous avez envie de prendre part à un projet basé 
sur le don et la réutilisation de biens? 
Participez au marché gratuit du jeu et du jouet en les déposant dès aujourd'hui et jusqu'au 
17 novembre dans un des nombreux lieux de dépôt bruxellois.  

Découvrez le programme des Rencontres de ce dimanche 26 novembre dans les 9 villes 
participantes  

 

[ Formation] L'enfance négligée ou maltraitée : coordonner nos actions 

Durant l'année académique 17-18, Yapaka propose, dans le cadre du programme de l'IFC, 4 sessions 
de la formation  "L'enfance négligée ou maltraitée : coordonner nos actions" 

Public : agents PMS, directeurs d'école de l'enseignement fondamental Format :  2 jours échelonnés 
Lieux : décentralisés   

Les prochaines formations auront lieu à Mons, le vendredi 17/11/2017 et le mardi 5/12/2017 et à 
Charleroi, le jeudi 23/11/2017 et le jeudi 7/12/2017 
 
Vous pouvez vous inscrire à une de ces formations sur le site de l'IFC. 

Retrouvez l'agenda des formations sur cette page. 

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Les parents ça sert à ... 

Les enfants de l'école de Saint-Hubert se positionnent face au rôle des parents : "Si on n'avait pas de 
parents, on serait mal éduqués. Ils nous soignent, ils jouent avec nous et nous apprennent plein de 
choses. Ils nous aident, et quand on fait des bêtises, ils nous punissent ..." 

Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien? 

  

 

Agenda 

Cette quinzaine 

16/10/2017 - 09:30 - Bruxelles  



Formation à l'accueil et à l'écoute 
Pascal Kayaert  

Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles  

16/10/2017 - 20:00 - Mons  

Winnicott, tango et couple imaginaire 
Françoise Van Halle, psychiatre, psychanalyste (EaB)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

17/10/2017 - 18:00 - Etterbeek  

On a une trop bonne idée! à l'occasion de la 30ème Journée Mondiale du refus de la Misère 
Organisateur:  

18/10/2017 - 09:30 - Liège  

Il était une fois… le conte comme outil thérapeutique dans le travail avec les enfants en difficulté 
Liège - Auberge de Jeunesse Georges Simenon, Les 18, 19 et 20 octobre 2017 
BOURHABA Samira Psychologue, intervenante sociale et directrice du service Kaléidos (service d’...  

Organisateur: Parole d'Enfants  

18/10/2017 - 10:00 - Woluwé Saint-Lambert  

"L' utilisation des Métaphores dans la rencontre thérapeutique" 
Mme Camille LABAKI  

Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs - CEFORES  

18/10/2017 - 18:00 - Bruxelles  

Les grands récits occidentaux II-2. Noé ou la tradition apocalyptique 
Nous recevrons Catherine Vialle, docteure en théologie, professeur d'exégèse à l’Université...  

Organisateur: SOS-Sectes  

19/10/2017 - 09:00 - Namur  

Pluridiciplinarités singulières: quels bénéfices dans l'accompagnement en santé mentale? 
Organisateur: Fédération des Structures Psycho-Socio-Thérapeutiques  

19/10/2017 - 19:30 - Bruxelles  

Soirée découverte : expérimenter le psychodrame 
Chantal Nève Hanquet et collègues  

Organisateur: CFIP  

19/10/2017 - 20:00 - Bruxelles  

Séminaire ouvert de l'Ecole Belge de Psychanalyse - Pour une culture du jeu 
Vincent Magos  

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse - Belgische School voor Psychoanalyse  



20/10/2017 - 12:00  

Les midis du couple et de la famille : Le Vendredi 20 Octobre 2017: « Ni éponge ni autruche : la 
syntonie au service de l'empathie » 
Animé par Mme Lacour Christelle. Psychologue, thérapeute et formatrice en gestion des conflits et...  

Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel : 
069/78.03...  

23/10/2017 - 20:00 - OUGREE - SERAING  

Sortir des placards : de la découverte de soi à la libération 
Maxence OUAFIK, Vice-président du pôle namurois des CHEFF (Cercles Homosexuels Estudiantins...  

Organisateur: OPENADO  

24/10/2017 - 09:00 - Bruxelles  

L'enfant exposé aux violences intrafamiliales ou victime de maltraitance sexuelle 
Benoît Parmentier, Administrateur Général de l’ONE Jean-Pierre Marique, Président du Fonds 
Houtman...  

Organisateur:  

24/10/2017 - 10:00 - Bruxelles  

Féminin, révolution sans fin 
Orateur: Pr Gérard Pommier Modérateur: Pr Patrick De Neuter Discutants: Mr Géry Paternotte et 
Mme...  

Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs  

24/10/2017 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)  

Séminaire sur le radicalisme. Séance 2. Causalités des radicalisations 
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information 
et...  

Organisateur: SOS-Sectes  

24/10/2017 - 19:00  

"Éduquer sans punir" 
Mme Van Trimpont Sabine, psychothérapeute et licenciée en sciences psychologiques  

Organisateur:  

25/10/2017 - 20:30 - Bruxelles  

"Pas si facile d'aimer" échecs de l'identification introjective 
Annick Pairon et Catherine Keyeux  

Organisateur: Société Belge de Psychanalyse  

26/10/2017 - 09:00 - Bruxelels  



Journée d’étude : "ENTRE DE BONNES MAINS" 
Isabelle Chavepeyer, psychologue et formatrice au FRAJE ; Bernard Golse, pédopsychiatre et...  

Organisateur: FRAJE asbl  

26/10/2017 - 09:30 - Bruxelles  

JOURNEE D'ETUDE - Compte-rendu du 9e Congrès international francophone sur l’agression 
sexuelle (CIFAS) - Quand la clinique rencontre la recherche et La pédopornographie 
Avec les interventions des équipes du CAB, du SSM-ULB, et de l’UPPL.  

Organisateur: Le Centre d'Appui Bruxellois  

26/10/2017 - 14:30 - Hotton  

Un lit d'oeufs sur du sable mouvant 
Théâtre des Travaux et des Jours - RWLP - Centre Franco Basaglia - Fédération des maisons 
médicales...  

Organisateur: Le Théâtre des Travaux et des Jours, compagnie de Théâtre-Action de la Province du 
Luxembourg.  

26/10/2017 - 19:00 - Louvain-la-Neuve  

La résistance non violente, de l'impuissance à la confiance 
Eline SMESSAERT, psychologue clinicienne, spécialisée dans l'accompagnement des familles  

Organisateur: L'ENVOL asbl  

La quinzaine suivante 

02/11/2017 - 09:30 - Forest  

Stage : "Internet... Du vrai, du faux, des complots" 
BRASS, Service jeunesse, Biblif  

Organisateur: BRASS, Service jeunesse, Biblif  

06/11/2017 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert  

Penser la temporalité de la pulsion dans son articulation au désir 
Cédric Levaque, psychologue, psychanalyste, membre EaB et EaF  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

09/11/2017 - 08:00 - Péruwelz  

"Avis d'orage sur l'hôpital psychiatriques: quels lieux, quel temps pour demain?" 
Professeur Pierre Delion, professeur à la faculté de médecine Lille 2, pédopsychiatre et...  

Organisateur: Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, service "le Mazurel"  

09/11/2017 - 09:00 - Bruxelles  

L'AVENIR DES ORIGINES 
Anne Brun ; Françoise Davoine ; Mony Elkaïm ; Michael Houseman ; Marie-Jean Sauret ; Frédéric 
Worms  



Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs  

09/11/2017 - 20:00 - Bruxelles  

Séminaire ouvert de l'Ecole Belge de Psychanalyse - Stérilité, infertilité et désir d’enfant… 
Procréation Médicalement Assistée et psychanalyse font-elles bon ménage ? 
Pascale Gustin  

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse - Belgische School voor Psychoanalyse  

10/11/2017 - 09:30 - Bruxelles  

Créez votre stratégie et vos outils de communication en 2 jours ! 
Formatrice : Laurence Jados, formatrice et conseillère en communication.  

Organisateur:  

10/11/2017 - 09:30 - Bruxelles  

Décoder les médias d’aujourd’hui 
Formatrice : Martine Vandemeulebroucke Journaliste au journal « Le Soir » jusqu’en 2013,...  

Organisateur:  

10/11/2017 - 20:00 - Bruxelles  

Décollages scolaires 
Agnès Bailly : Faire de ses études une œuvre Jean-Noël Donnart : La phobie scolaire et ses effets d...  

Organisateur:  

14/11/2017 - 09:00 - Liègé  

Evaluation de l'attachement chez le jeune enfant 
Laurie Loop Marie stiévenrt  

Organisateur:  

14/11/2017 - 18:30 - Louvain-la-Neuve  

Sommes-nous tous fous? Les diagnostics psychiatriques, pour le meilleur et pour le pire. FRANCOIS 
NEF. Psychologue clinicien et Professeur UCL 
FRANCOIS NEF, Psychologue clinicien et Professeur UCL  

Organisateur: UCL  

14/11/2017 - 20:30 - Bruxelles  

Pièce de théâtre "Les Chatouilles" à Bozar 
   

Organisateur:  

15/11/2017 - 18:30 - Liège  

L'insensibilité émotionnelle chez l'enfant 
Nathalie Fontaine (Université de Montréal)  



Organisateur: CPLU (Clinique Psychologique et Logopédique de l'Université de Liège  

Les mois prochains 

16/11/2017 - 09:30 - Liège  

Formation : L'accompagnement des fratries dans les situations de violence intra-familiales 
BOURHABA Samira Psychologue, intervenante sociale et directrice du service Kaléidos (service d’...  

Organisateur: Parole d'Enfants asbl  

16/11/2017 - 18:00 - Besançon France  

Quelles psychothérapies pour bébé ? Les soins parents-bébé 
Denis Mellier - Michele Cornillot- Bernard Golse - Claires Squires - Régine Prat - Pascale Gustin...  

Organisateur: WAIMH FRANCE et MSHE C.N . Ledoux Laboratoire de psychologie www.univ-
fcomte.fr/psychotherapie-...  

17/11/2017 - 09:00 - Louvain-la-Neuve  

Le récit de vie : des sources aux perspectives. Hommage à Michel Legrand 
G. de Villers, P. Dominice, J. Gillardin, G. Pineau, A-M.Trekker  

Organisateur: Consultations Psychologiques Spécialisées en Histoire de vie  

20/11/2017 - 20:00 - Woluwe-Saint-Lambert  

Les oeuvres littéraires nourrissent-elles notre clinique ? 
Isabelle Counet, psychologue, psychanalyste (EaB)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

22/11/2017 - 09:30 - Herstal  

Le corps... cette présence qui nous parle: un éveil à la conscience corporelle dans la relation Liège 
(Herstal) Les Saisons du Coeur, 22, 23 et 24 novembre 2017 
Elisabeth Castro est psychomotricienne et formée à la pratique thérapeutique. Intervenante à...  

Organisateur: Parole d'Enfants asbl  

22/11/2017 - 18:00 - Forest  

DÉCLIC #1 : Internet, fake news et complots 
Benoit Brunel, Yves Collard  

Organisateur: BRASS - Centre Culturel de Forest  

23/11/2017 - 09:30 - gouy lez pieton  

 L'hypnose dans la thérapie familiale 
Sandrine Picard : psychologue, thérapeute et formatrice, DU de systémie à Lille 3 (3 ans),...  

Organisateur: le village systémique asbl  

24/11/2017 - 09:15 - Luxembourg  



L'acoolisme. Clinique des limites. 
Blandine Faoro-Kreit, psychologue clinicienne et psychanalyste Marianne Van Bourgonie, 
psychologue...  

Organisateur: GERCPEA  

24/11/2017 - 12:00  

« Le couple est-il fait pour durer ? » 
Mme Goffin Martine. Psychologue, psychanalyste et co-responsable du département adolescents 
et...  

Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel : 
069/78.03.21...  

25/11/2017 - 10:00 - Namur  

De la pulsion au désir chez le nourrisson 
Graziela Cullere Crespin, psychologue clinicienne, psychanalyste. Thérapeute d'enfants présentant...  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

27/11/2017 - 09:30 - Bruxelles  

Formation aux techniques d’animation - Animer des processus de changement en groupe 
Formateur : Patrick Hullebroeck, directeur de la LEEP et formateur en gestion de projets  

Organisateur:  

28/11/2017 - 08:30 - Charleroi  

Regards Croisés sur la Violence Conjugale... La rencontre de deux souffrances? 
GODFRIAUX Christophe (Expert-Consultant, formateur en communication et PNL, hypnologue) 
DUTRIEUX...  

Organisateur: ASBL Ors-Espace Libre Service d'aide aux justiciables (auteurs non incarcérés, victimes, 
et...  

28/11/2017 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)  

Séminaire sur le radicalisme. Séance 3. Qu'est-ce que l'emprise? 
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information 
et...  

Organisateur: SOS-Sectes  

01/12/2017 - 08:30 - Liège  

ASSISES des AVOCATS d'ENFANTS - L'effet papillon - Les blessures de l'enfance sont-elles 
indélébiles? 
François TULKENS, Muriel MEYNCKENS-FOUREZ, Bruno FRERE, Bernard DEVOS, Renate WINTER, 
Christine...  

Organisateur: asbl Commission Jeunesse du Barreau de Liège  

01/12/2017 - 10:00 - Bruxelles  



Journée de travail de l’AMoPSY avec MARCEL GAUCHET 
Organisateur: AMoPSY  

02/12/2017 - 10:00 - Bruxelles  

La Maison Verte : l'expérience de la rencontre 
Patricia Trotobas et Frédérick Aubourg (co-auteurs de "L'accueil au risque de la psychanalyse")  

Organisateur: Passages asbl  

04/12/2017 - 09:30 - Bruxelles  

Comportements difficiles et résistance dans les animations et les formations 
Formatrice : Nele Lavachery, formatrice et psychothérapeute.  

Organisateur:  

04/12/2017 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert  

Pulsion de vie, pulsion de mort / Bipolarité et psychanalyse 
Cécile Pinaire, psychanalyste (EaB) Nicole Stryckman, psychanalyste (EaB-EaF)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

07/12/2017 - 09:30 - Paris 7ème  

Comme un sentiment d'insécurité ... Évoluer en situation de vulnérabilité, de précarité, 
d’incertitude 
Avec Pascal CHABOT, Didier ROBIN, David LE BRETON, Michel DELAGE, Raphaël GAZON, Nicole 
GUEDENEY,...  

Organisateur: Parole d'Enfants asbl  

13/12/2017 - 18:00 - Bruxelles  

Les grands récits occidentaux II-4. Le sacrifice d’Abraham ou les vicissitudes du lien de filiation 
Nous recevrons le Dr Colette Westphal, psychiatre-psychanalyste à Nancy.  

Organisateur: SOS-Sectes  

14/12/2017 - 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: Clinique Psychologique et Logopédique de l'Université de Liège (CPLU)  

15/12/2017 - 11:02 - gouy lez pieton  

LE CARTOUCHE SYSTEMIQUE Dr Alain Chabert 
Dr Alain Chabert : Psychiatre, thérapeute systémique de couple et de famille, membre d'EFTA-CIM, 
du...  

Organisateur: le village systémique asbl  

15/12/2017 - 11:02 - gouy lez pieton  



LE CARTOUCHE SYSTEMIQUE 
Dr Alain Chabert : Psychiatre, thérapeute systémique de couple et de famille, membre d'EFTA-CIM, 
du...  

Organisateur: le village systémique asbl  

 

 

 

Publications à la une 

 

Les jeunes, la sexualité et la violence 

Dans ce texte, Véronique Le Goaziou, sociologue et ethnologue, analyse un focus sous haute 
surveillance : jeunesse, sexualité et violence. Les grands interdits sexuels ont faibli dans nos sociétés 
et la sexualité juvénile, détachée du cadre affectivo-conjugal, est aujourd’hui admise. Sur fond actuel 
de normes sexuelles multiples, les déviances sexuelles des jeunes, réelles ou supposées, et plus 
encore leurs actes sexuels violents font l’objet de maints questionnements. 

  

 

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.   



 

Le deuil périnatal 

Dans ce livre, Marie-José Soubieux, pédopsychiatre, aborde un sujet délicat et encore tabou : la mort 
de bébés pendant la grossesse ou tout juste nés. La mort prénatale a un impact sur toute la famille, 
les enfants aînés mais aussi les grands-parents et les enfants à venir. Il s’agit d’un deuil bien 
particulier, contraignant les couples, au-delà de leur douleur indicible, à entreprendre un voyage 
psychique effrayant et totalement inédit. 

Pris dans leurs propres émotions, comment les professionnels peuvent-ils accompagner cet 
évènement traumatique ? 

  

Fil d'actualité 

- [Vidéo] Quand passe la tempête, le deuil des pères  

- Groupe de parole pour parents en deuil perinatal MIZUKO 


