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[ Livre] Evolution du traitement des ruptures familiales
Dans ce nouveau texte Temps d'arrêt, Benoit Bastard, sociologue analyse le basculement dans la
manière de règler les questions familiales lors des séparations : passant d'un modèle décisionnel
tutélaire à une recherche de solution par les parents eux-mêmes. La médiation, entre autre, offre un
outil pertinent dans cette voie.

[Vidéo] Secret professionnel et travail en réseau ?
Un entretien avec Claire Meersseman, psychologue clinicienne, psychothérapeute et thérapeute
familiale. (03:25)
Il n'est pas rare que différents professionnels gravitent autour d'un enfant, d'une famille... Chacun
ayant une mission, un rôle différent et étant soumis à un cadre de travail différent.
Croiser les regards sur une situation, faire appel à un tiers plus adéquat... peut amener à devoir
partager des informations. Avant de les échanger, il faut s'assurer d'être dans un cadre qui l'autorise :
la personne en face de moi est-elle soumise au même secret professionnel que moi?...
Cela nécessite également d'avoir travaillé avec l'usager ce partage d'informations (pourquoi...).
Enfin le contenu de ce qui est transmis est important : en regard de telle situation, quelle est la
pertinence de partager telle ou tellle information?

[ Vidéo] Le professionnel face aux demandes d'attestations de parents séparés
Pierre Delion, psychiatre explique comment faire entendre aux parents que répondre à une demande
d'attestation détourne de l'intérêt à porter à l'enfant. (05:05)
[ Texte] Quand on demande aux professionnels de prendre position dans un conflit familial
Il arrive de plus en plus souvent qu’un parent demande que l’école (mais aussi la crèche, la
garderie,…) fournisse une attestation actant de l’attitude de l’autre parent. Ces demandes sont
souvent adressées à des personnes de première ligne (puéricultrice, enseignant) qui ne savent pas
toujours que dire. En fait, la réponse doit venir de l’institution, du cadre clair qu’elle met en place,
cadre sur lequel peut s’appuyer la personne qui en porte la parole.

[Texte] L’enfant pris dans la séparation parentale
Séparation parentale, synonyme de crise
Qu’une séparation parentale soit soudaine ou qu’elle fasse suite à des années de conflits, qu’elle soit
consensuelle ou conflictuelle, elle marque toujours une crise. Un déséquilibre survient, le quotidien,
les repères que parents et enfants avaient connus jusqu’alors sont bouleversés. Cette phase de
décomposition familiale confronte chacun à un panel d’émotions, de difficultés, de questions et tous
y réagiront selon leur histoire, leur tempérament, leurs croyances, leurs fragilités.
Retrouver un certain équilibre, reconstruire son monde après un tel événement prend du temps,
nécessite de la patience et va mobiliser les capacités d’adaptation de chacun.
Et que le divorce soit presque devenu une norme sociale ne change rien au fait que cela reste une
épreuve à traverser ...
Le dépliant illustré de ce texte est disponible en téléchargement.

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que faire quand un parent vous demande une attestation confirmant les retards répétés de son
enfant au retour des week-ends en alternance ?
Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la
formation et ajoutées aux 60 existantes.
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne.

Affiche "Une vie de chien" sur la séparation
L'affiche sur la séparation tirée du livre "Une vie de chien?" est disponible en téléchargement.

[ Audio] Éduquer dans un monde menacé par la radicalisation
Une conférence avec Philippe Meirieu, psychopédagogue qui interroge les conditions
actuelles d'éducation dans une société de (sur)consommation où modifications du rapport à
l'autorité, du statut de l'enfant...brouillent les pistes tant pour les parents que pour les éducateurs.

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Divorce
Les enfants de l'école de Tilff posent un regard sur la séparation de leurs parents : "Ils s'occupent
moins de nous. Mon papa m'a dit que, quand on est marié, normalement, après on se sépare pas. A
chaque fois, c'est une maison différente. Les fêtes de fin d'année, souvent, on retourne chez l'un et
on téléphone à l'autre."
Chaque jour, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips 'Une vie de chien ?'

Les Rencontres "Jeu t'aime" - 26 novembre 2017
Merci à tous pour cette belle journée joueuse!
Plus de 5000 parents, enfants, grands-parents, amis,... se sont retrouvés dimanche dernier
pour jouer, échanger, partager, rire... et grâce aux nombreux organisateurs, partenaires, bénévoles,
cette journée s'est inscrite dans une ambiance ludique, ponctuée de découvertes et de surprises
pour tous.

Prochainement, sur la page de chacune des villes, vous retrouverez des photos de la journée.
En route pour l'édition 2018 : vous pouvez d'ores et déjà réserver la date du 25 novembre dans vos
agendas. Et si vous désirez organiser une Rencontre "Jeu t'aime" dans votre ville/village, n'hésitez
pas.
Retrouvez ci dessous un premier méli-mélo photos de cette 7ème édition et si vous ne l'avez pas
encore lu, n'hésitez pas à commander gratuitement ou télécharger le livre "Jeu t'aime"

Agenda
Cette quinzaine
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
12/12/2017 - 18:30 - Louvain-la-Neuve
La perception des visages, une prouesse du cerveau humain. Valérie Goffaux, Chercheuse qualifiée
FNRS, Professeure UCL
Valérie Goffaux, Chercheuse qualifiée FNRS, Professeure UCL
Organisateur: UCL-IPSY
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
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 : 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
La quinzaine suivante
01/01/2018 - 00:00 - Uccle
Formation continue pour médiateurs - GROUPE DE SUPERVISION DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES EN MÉDIATION FAMILIALE
Muriel Markowitch, psychologue et psychosociologue, formée à l’écoute et à la thérapie conjugale
à...
Organisateur: TRIALOGUES ASBL
Les mois prochains
15/01/2018 - 20:00 - Mons
Appui sur la poésie à l'épreuve du moment adolescent
Antoine Masson, psychiatre, psychanalyste (EaB - EaF)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
16/01/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 5. Qu'est-ce qu'un traumatisme?
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...
Organisateur: SOS-Sectes
19/01/2018 - 20:30 - Bruxelles
La radicalisation comme menace et comme symptôme
Fethi Benslama est psychologue clinicien et psychanalyste, il enseigne à l'université Paris Diderot...
Organisateur: Société Belge de Psychanalyse
22/01/2018 - 19:00 - Bruxelles

Dieu est-il las?
Intervenants •Jean-Claude Maes Psychologue, psychothérapeute, fondateur sos Sectes • Eric
Fraiture...
Organisateur: LBFSM Asbl
23/01/2018 - 09:00 - Wavre
Sensibilisation à l’approche systémique et à ses outils, à destination des médiateurs
Isabelle DE BAUW, médiateur familial et avocat au Barreau de Bruxelles et Nathalie PAIVA,...
Organisateur: ForMédiation asbl
24/01/2018 - 18:00 - Bruxelles
Les grands récits occidentaux II-5. L’Exode ou les racines égyptiennes
Nous recevrons à nouveau Daniel Faivre, historien des religions, directeur de recherches au centre...
Organisateur: SOS-Sectes
27/01/2018 - 14:00 - Bruxelles
Psychanalyse, inventivité, créativité
Gisèle Chaboudez, Psychiatre, psychanalyste à Paris et présidente d'Espace analytique (France).
Organisateur: Espace analytique de Belgique
02/02/2018 - 12:00
« Les parents toxiques » ----------- COMPLET -----------Animé par Mme Arcoulin Julie. Spécialiste en développement personnel et relationnel.
Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel :
069/78.03.21...

Publications à la une

[Livre] Un conjoint violent est-il un mauvais parent ?
Disponible en librairie, en Belgique et en France.
Ce livre n'est plus disponible en version papier mais reste disponible en téléchargement
(version pdf et epub).

[Livre] Garde alternée: les besoins de l'enfant
Disponible en librairie, en Belgique et en France.
Ce livre n'est plus disponible en version papier mais reste disponible en téléchargement (version pdf
et epub).
Fil d'actualité
- [Podcast] Comment la vie rêvée de Laure lui a échappé
- "Vous avez peur d’aller voir un psy ? Prenez rendez-vous avec son collègue robot"

