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Les Rencontres "Jeu t'aime" - 26 novembre 2017
Venez jouer en famille lors de la 7ème édition des Rencontres "Jeu t'aime" le dimanche 26 novembre
2017 (événement gratuit). Jeux de plateau, jeux en bois, coin lecture, espace pour les tout-petits,
jeux géants... et bien d'autres surprises vous attendent.
Découvrez les 9 villes qui vous accueillent cette année:
Beauraing, Bruxelles, Charleroi, Erezée, Mons (Jemappes), Mouscron, Ottignies, Tournai, Welkenrae
dt.
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
[Livre] Jouer pour grandir
Mais pourquoi jouer est essentiel au développement de l'enfant ? Sophie Marinopoulos dans le
livre Jouer pour grandir (de la collection "Temps d'arrêt" ) revient sur le sérieux de cette activité
ludique qui aide tout enfant à construire une estime et un amour de soi, une conscience de son
corps puis de son être, de ses limites, créant une sécurité intérieure à l’origine de son
autonomie... Le livre sera disponible lors des Rencontres Jeu t'aime de ce dimanche 26 novembre et
peut exceptionnellement être commandé par mail à yapaka@yapaka.be (pour la Belgique
uniquement). Il est également téléchargeable en version PDF et epub .

[Vidéo] Par l'activité libre, l'enfant grandit à son rythme
Un entretien avec Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste. (01:46)
Par peur de les voir s'ennuyer, ne rien faire...les adultes ont petit à petit diminué les plages libres
dans le quotidien des enfants. Déjà à la crèche, leurs journées sont séquencées par les multiples
activités "dirigées".
Or, les enfants ont besoin de ces espaces libres pour jouer, rêver, créer..Dans ces interstices de
"rien", la présence des adultes est nécessaire pour contenir, encourager, autoriser...

[Texte] Pourquoi jouer en famille est-il indispensable ?
Jouer en famille est indispensable pour un enfant : jeux de plateau, jeux de bains, cuisiner...
Quand parents et enfants jouent ensemble cela renforce leurs liens, leur complicité, ils se découvrent
mutuellement sous un autre jour.... C'est aussi une jolie manière de transmettre des savoir-faire,
des valeurs (coopération, détermination...).
Un texte paru dans "Points de repère pour prévenir la maltraitance", Temps d'arrêt, Yapaka - mars
2013
[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] Laisser l’enfant « ne rien faire » l’aide à grandir
Un entretien avec Pascale Gustin, psychologue. (03:54)
Les temps de "rien", s'ils sont difficiles à supporter tant par les enfants que par leurs parents, sont
pourtant essentiels. Ce sont dans ces interstices que les idées jaillissent : faire une cabane, inventer
un nouveau jeu, rêver, dessiner...
Offrir aux enfants des espaces et du temps pour ne rien faire, se poser, c'est leur donner l'occasion
de découvrir leurs désirs, leurs potentialités, de mieux se connaître, de créer, d'être bien avec euxmêmes...

[ 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 jeux
Les enfants de l'Institut Champagnat de Florenville racontent leurs jeux : "On joue à la trappe, on
grimpe dans les arbres. Parfois on joue à touche-touche, à cache-cache. Des voitures qu'on fait
parler, c'est bête ... mais j'aime bien !"
Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien?
Le blog de 100drine
Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine:
# Le consentement c'est comme ce qui se passe autour d'une tasse de thé
C'est mon cousin qui dans la vague du #metoo a publié ça. Et je trouve que c'est trop juste! Surtout
quand il dit que même qd l'eau est en train de bouillir, tu as le droit de changer d'avis... Vous en
pensez kwa vous de cette tasse de thé? (lire l'intégralité du billet)

Agenda
Cette quinzaine
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
08/11/2017 - 09:30 - Bruxelles
Formation à l'accueil et à l'écoute
Myriam Machurot
Organisateur: Télé-Accueil-Bruxelles le Cefec
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
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.univfcomte.fr/psychotherapie-...
La quinzaine suivante
17/11/2017 - 08:30 - Namur
Pourquoi résister ? Nouvelles politiques en santé mentale : enjeux et risques
Chiara Aquino, psychologue en institution, psychothérapeute, membre fondateur d'Alter-Psy Dr...
Organisateur: LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE MENTALE ASBL
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
18/11/2017 - 10:00 - Bruxelles
En quoi l'autisme et la psychose interrogent-ils la prise en charge de jeunes patients en institution?
Pascal Nottet, Docteur en philosophie, Responsable clinique, Paul-Emmanuel Marion, éducateur,...
Organisateur: SBPA, Société Belge de Psychologie Analytique
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 - 09:30 - Namur
Projection du documentaire "Une idée folle" - Quel rôle pour l'école de demain?
Organisateur: UFAPEC et AP IATA
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
Les mois prochains
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
05/12/2017 - 09:30 - bruxelles
Se sensibiliser à l’écoute active
Formatrice : Sophie Devuyst, psychologue, psychothérapeute et formatrice.
Organisateur: La Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente asbl
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 - 09:30 - Bruxelles
L’abc des émotions de l’enfant - des pistes pour comprendre, des pistes pour agir
Caroline Rivière, Psychologue, superviseuse d'équipe dans le domaine non-marchand
Organisateur: Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente asbl
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
18/12/2017 - 20:00 - Woluwe-Saint-Lambert
L'écriture ou la psychanalyse
Danielle Bastien, psychologue, psychanalyste (EaB - EaF)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
19/12/2017 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 4. Le concept de co-dépendance appliqué au "radicalisme"
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...

Organisateur: SOS-Sectes
Fil d'actualité
- "Vous avez peur d’aller voir un psy ? Prenez rendez-vous avec son collègue robot"
- [Vidéo] Quand passe la tempête, le deuil des pères
- Groupe de parole pour parents en deuil perinatal MIZUKO

