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Prévenir la maltraitance : Penser le cadre institutionnel
"La procédure liturgie des temps modernes
Dans le même fil que celui de l’inflation législative, la procéduralisation vient empêcher de penser et,
plus grave, nuit aux objectifs à atteindre. Il revient au responsable, qu’il soit politique ou
membre d’une institution, de supporter l’inconnu et l’anxiété. Cela fait intimement partie de sa
fonction. Mais depuis un certain nombre d’années, on voit apparaître dans le travail social la
multiplication de procédures sous prétexte de réduire les erreurs ou d’augmenter l’efficience.
Qu’en est-il réellement ? (...) "

[Vidéo] L’impact de la culture managériale sur la fonction éducative ?
Un entretien avec Roland Gori, psychanalyste et Professeur honoraire de Psychopathologie clinique à
l'Université d'Aix-Marseille. (04:05)

[Vidéo] Le secret professionnel au service de l’usager
Un entretien avec Claire Meersseman, psychologue clinicienne, psychothérapeute et thérapeute
familiale. (01:57)
[Texte] La permanence des équipes éducatives aide à se construire
En plus de la satisfaction de ses besoins corporels, la sécurité de base nécessaire à chaque enfant
passe par le fait que quelqu’un qui le connaît bien pense avec lui et tient réellement compte de ce
qu’il fait et exprime, pendant l’absence de ses parents. Sans quoi, le risque, présent dans toute
institution, est de « lâcher » psychiquement l’enfant. Car il importe de donner l’occasion à l’enfant de
« faire l’expérience de soi-même dans la continuité d’être » (Winnicot)...

[Récréation] Parents-Bonheur
Jusqu’il y a peu la prévention relevait de l’État à qui il revenait de déterminer l’équilibre entre les
risques et les manières de s’en prémunir. Depuis un certain temps, s’appuyant sur un sentiment
d’insécurité et conformémement à leur logiques mercantiles, des firmes commerciales occupent de
plus en plus ce terrain et proposent des dispositifs qui privatisent la prévention des risques.
Nous vous laissons (re)découvrir ce spot de l'association Parents- Bonheur, une association de fiction
créée dans le cadre du programme yapaka

[Livre] Le lien civil en crise ?
La civilité au-delà des règles de savoir-vivre s’ancre dans la relation aux autres. Les discours communs
dénonceraient aujourd’hui une crise du lien civil. L’incivilité serait le symptôme d’un rapport
réfractaire aux règles et à la collectivité, affiliée aux formes de délinquance et de criminalité. Ce livre
de Carole Gayet-Viaud, sociologue, montre une réalité plus complexe et ouvre des pistes pour les
professionnels aux prises avec les conflits d’usages.

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Ce qui me rend heureux
Ce qui rend heureux les enfants de l'école de Tilff ? "Retrouver la famille, jouer avec les copains,
jouer au football, partir loin en voyage, passer une bonne journée, réussir une bonne dictée, ..."
Chaque jour, 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
Lorsque des enfants jouent à "l'enlèvement d'enfants", faut-il glisser une brochure sur la
prévention de la maltraitance dans les cartables ?
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.

Agenda
Cette quinzaine
02/03/2018 - 20:30 - Saint-Josse-ten-Noode

Bord de mer
Organisateur: Théâtre Le Public
05/03/2018 - 08:30 - Scharbeek
Harcèlement scolaire. Tentant pour certains, terrifiant pour d'autres
Organisateur: La classe de spécialisation en Santé Communautaire de la Haute Ecole Galilée.
05/03/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert
Après le traumatisme
Emmanuel Declercq, psychanalyste (EaB) Marine Stassin (invitée)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
08/03/2018 - 20:00 - Bruxelles
Devenir grâce à l'improvisation musicale
Marijke Schotsmans
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse
12/03/2018 - 08:30 - Bruxelles
Ce qui fait et défait l’humain
Organisateur: Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM) et de la coordination
Exil et Santé...
14/03/2018 - 18:00 - Bruxelles
Les grands récits occidentaux II-7. Riche comme Job
Jean-Claude Maes est psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles et président de SOS...
Organisateur: SOS-Sectes
15/03/2018 - 09:30 - Bruxelles
Devenir médiateur : nouvelle édition de la formation qualifiante 2018-2020
Les formateurs référents sont membres de l’Asbl Trialogues qui est accréditée en qualité de...
Organisateur: Trialogues Asbl - Centre
16/03/2018 - 09:00 - Namur
Formations concernant les usages et les usages problématiques d’Internet et des jeux vidéo
Ces formations sont organisées dans le cadre d’une collaboration entre le Centre de Référence en...
Organisateur: Le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) et l'ASBL Nadja.
16/03/2018 - 09:00 - Namur
Les écrans durant l’enfance
Pascal Minotte : psychologue et psychothérapeute, il travaille comme chercheur au Centre de...
Organisateur: Le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) et l'ASBL Nadja.

16/03/2018 - 09:00 - Wavre
Le calcul du budget des enfants et des contributions alimentaires
Louise TAYMANS, médiateur familial et avocat au Barreau de Bruxelles Isabelle VAN KERCKHOVE,...
Organisateur: ForMédiation asbl
La quinzaine suivante
19/03/2018 - 20:00 - Mons
En quoi l'art peut nous aider ?
Emmanuel TIRTIAUX Psychiatre, psychothérapeute, écrivain et directeur du Club Antonin Artaud...
Organisateur: Espace analytique de Belgique
20/03/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 7. Les enfants du "radicalisme"
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...
Organisateur: SOS-Sectes
21/03/2018 - 09:00 - Anderlecht
Colloque international: "Regards croisés les pratiques en pédagogies actives"
Organisateur: Commission communautaire française
22/03/2018 - 09:30 - Bruxelles
Prévoir la radicalisation: mission possible?
Fabienne Brion, criminologue, islamologue et professeure à l'Ecole de criminologie de l'UCL....
Organisateur: Synergie ASBL
27/03/2018 - 10:00 - Woluwé-Saint-Lambert
Les passions vides: Chutes et dérives adolescentes contemporaines (éres, 2016)
Orateur: Michèle Benhaïm, psychanalyste, professeur de psychopathologie à l'université d'Aix-...
Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs
27/03/2018 - 20:00 - Notre Dame d'Oé
Spectacle sans le savoir - Les écrans dans nos vies, et si on en parlait ?
Compagnie Art'Monie
Organisateur: ESOP Et si les orthophonistes prévenaient, association de prévention en région centre
Val de Loire
29/03/2018 - 09:30 - Bruxelles
Monde réel, monde virtuel? T'as plus le choix!
Organisateur: Synergie asbl
Les mois prochains

10/04/2018 - 14:00 - Blois
Spectacle "Sans le savoir " .La place des écrans dans nos vies ...et si on en parlait ?
Compagnie Art ' Monie Association ESOP Maison des adolescents de Blois
Organisateur: N Grenier-Chouteau pour l'association ESOP
16/04/2018 - 20:00 - Mons
Création et folie
Philippe LEKEUCHE Poète, psychothérapeute analytique et professeur de psychologie clinique à
l’UCL...
Organisateur: Espace analytique de Belgique
18/04/2018 - 18:00 - Bruxelles
Les grands récits occidentaux II-8. Pierre, Paul et Jacques: les origines du christianisme
Nous recevrons Françoise Ladouès, docteur en Histoire des religions et anthropologie religieuse.
Organisateur: SOS-Sectes
20/04/2018 - 12:00
« Les enfants abandonniques… » ----------- COMPLET -----------Animé par Mme Van Trimpont Sabine. Psychologue.
Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel :
069/78.03.21...
20/04/2018 - 20:30 - Watermael-Boisfort
Actuelles sur le traumatisme et le travail
Christophe Demaegdt
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse
21/04/2018 - 10:00 - Namur
De quelques symptômes chez l'adulte
Cédric Levaque (EaB - EaF)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
24/04/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 8. Prévention des radicalisations
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...
Organisateur: SOS-Sectes
27/04/2018 - 13:30 - Wavre

L’incidence fiscale des rentes alimentaires
Jean-Emmanuel BEERNAERT, avocat au Barreau de Bruxelles, assistant en droit des personnes et de
la...
Organisateur: ForMédiation asbl
28/04/2018 - 14:00 - Bruxelles
Psychose, psychanalyse, institution
Agnès Metton est psychiatre à l’hôpital Erasme d’Antony (au sud de Paris). Elle soutient dans ce...
Organisateur: Forum du Champ Lacanien du Brabant (Belgique) ASBL no 842.606.543

Publications à la une

Prévenir la maltraitance
Ce nouveau livre "Temps d'arrêt" sous la plume de Vincent Magos, spécialiste en santé publique et
psychanalyste, propose un éclairage de la prévention de la maltraitance partant de questions
concrètes et contemporaines. L’auteur pense la prévention à partir de la place de
chaque professionnel proche des familles : puéricultrices, enseignants, assistants sociaux,
éducateurs, psychologues, médecins…

Travailler ensemble en institution
Ce nouveau texte de Christine Vander Borght, psychologue, ouvre une réflexion sur
comment travailler ensemble au sein des institutions en posant les exigences de coopération et
les conditions invariantes pour ajuster les pratiques d'éducation, d'aide ou de soin à la réalité des
enfants, adolescents et adultes qui s'adressent à nous.

Fil d'actualité
- [Glané] "Non, les enfants ne sont pas que des machines cérébrales"
- Les adolescents et la pornographie
- [Glané] Montres connectées pour enfants : quand la surveillance parentale devient abusive
- Appel à projets auprès des services d’accompagnement périnatal (date de fin 16/03/18)

Nous vous conseillons
- Les Loyautés [Livre]
- Bord de mer [livre]

