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[Livre] La violence envers les enfants, approche transculturelle
Ce texte est disponible en librairie. Marie- Rose Moro, psychiatre aborde la diversité culturelle de nos
sociétés qui ouvre sur la nécessité de la penser comme une ressource. En matière de protection de
l’enfance, attribuer à l’autre culture des pratiques maltraitantes est souvent une mise à distance, un
réflexe pour occulter sa responsabilité à prendre en compte les violences à l’œuvre qui touchent les
enfants dans toutes les cultures.

[Vidéo] Tisser du lien en situation d'exil
Abdessalem Yahyaoui, psychologue clinicien, aborde l'importance de l'accueil dans le tissage de liens
sociaux entre les individus. La manière dont une société perçoit l'autre influe sur le sentiment
d'appartenance de chacun. Si l'individu se sent attaqué dans ses idées, dans ses représentations, le
risque de repli communautaire est réel.

[ Vidéo] Enfant de migrants, adolescence complexe ?
Marie Rose Moro, psychiatre, évoque l’adolescence qui telle une étape de construction identitaire
mouvementée, se pose de manière singulière en contexte de migration.

[ Vidéo] La fessée, pratique éducative culturelle ?
En référence à la "fessée", Marie Rose Moro, expose en quoi une situation familiale ne peut être
analysée sous le seul prisme d'un comportement jugé socialement inadmissible, à un moment
donné, mais se doit d'être replacée dans un contexte plus large, y compris culturel.
[ Texte] L'art d'accommoder les différences
Le plus souvent les évènements qui mènent à des réflexions sur les « différences culturelles » se
rapportent à des personnes venant d’ailleurs .Pourtant, des différences se marquent d’une autre
façon, par exemple sur le plan du genre, d’une incapacité physique ou encore sur le plan de la
famille. C’est tout cela la diversité, mais c’est beaucoup plus encore puisque les familles aménagent
des manières de vivre et d’élever leurs enfants qui sont parfois difficiles à comprendre.
Un texte paru dans Points de repères pour prévenir la maltraitance, Temps d’arrêt, yapaka, janvier
2014.

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
En tant qu'enseignant, comment réagir si vous craignez qu'un enfant ne soit frappé quand une
remarque est notée dans son journal de classe ?
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.

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Là-bas...
Les enfants de l'école Reine Astrid de Laeken partagent leurs histoires de migration : " C'est mon
oncle qui nous a ramenés ici, et ma mère a décidé de rester." "Pour qu'on soit mieux ici." "Mes
parents ont pu trouver une maison, une école." "Mon père est Sénégalais, mais maintenant il est
devenu carrément Belge."
Chaque jour, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips "Une vie de chien ?"

Toi aussi, partage tes idées, tes opinions, tes envies ...!
Yapaka invite les enfants à s'exprimer, non seulement à travers les capsules vidéo "Une vie de chien
?", mais aussi par le biais de témoignages publiés sur yapaka.be.
Au départ des illustrations et des phrases du livre "Une vie de chien ?", chacun peut donner son avis,

témoigner de ce qu'il vit, partager ses attentes ... dire ce qu'il aime ou au contraire ce qui le fait
bondir!

Agenda
Cette quinzaine
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
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
29/03/2018 - 09:30 - Bruxelles
Monde réel, monde virtuel? T'as plus le choix!
Organisateur: Synergie asbl
La quinzaine suivante
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
Les mois prochains
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 - 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
04/05/2018 - 09:00 - E139
La prise en charge de l’enfant en contexte interculturel
Elise Brassart (docteur en logopédie) et Neda Bebiroglu (docteur en psychologie)
Organisateur: Consultations psychologiques spécialisées- Parentalité à l'UCL
07/05/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert
Amour : sexualité et fin de cure
Alain Vanier, psychanalyste à Paris (EaB - EaF)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
15/05/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 9. Travailler sur soi-même pour aider les autres
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...
Organisateur: SOS-Sectes
15/05/2018 - 20:00 - Lille
Etats Généraux Violences et Enfants
Pierre Delion - Frédéric Worms - Johan Deklerck
Organisateur: Ville de Lille

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.

Maltraitance et cultures
Lors d’une rencontre entre un intervenant et une famille immigrée, on se trouve inévitablement
confronté à la problématique culturelle. Dans le domaine de la maltraitance, cette question peut
s’avérer particulièrement vive et source d’incompréhension. Le fait, par exemple, de frapper un
enfant est considéré différemment selon la culture. Il est malaisé de s’en tenir de manière rigide à
des règles préétablies, à une vision occidentale de la maltraitance. Mais à l’inverse, sous prétexte de
tenir compte de la culture de l’autre, et donc de sa vérité en tant que sujet, faut-il accepter n’importe
quel acte: du coup de savate à l’excision du clitoris? Certes non, mais comment faire la part des
choses? Cette publication tente se frayer un chemin parmi ces questions.

Fil d'actualité
- [Glané] Conflit de loyauté : si je travaille bien à l'école, vais-je trahir mes parents?

- [Glané] "Non, les enfants ne sont pas que des machines cérébrales"
- Les adolescents et la pornographie
- Appel à projets auprès des services d’accompagnement périnatal (date de fin 16/03/18)

Nous vous conseillons
- Les Loyautés [Livre]
- Ce que je peux te dire d'elles [Livre]

