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[Livre] Le deuil prénatal
Ce nouveau Temps d'arrêt ouvre la question de la perte du fœtus ou du tout jeune bébé. Marie-José Soubieux,
pédopsychiatre et Jessica Shulz, psychologue explore la complexité et l’inédit de ce deuil pour chacun des parents, les
enfants aînés, ceux à venir et les grands-parents, également l’impact sur les professionnels.

[Vidéo] Les équipes soignantes face au décès d'un bébé
Marie-José Soubieux, pédopsychiatre (03:40), 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 (06:46), 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.

[Vidéo] La mort périnatale d’un enfant suspend le processus de parentalité
Dans cet entretien Pascale Gustin (05:56) explique comment les parents d'un enfant mort en période périnatale accèdent à
leur statut de parent, mobilisé par tout un tas de décisions qu'ils vont devoir prendre pour leur enfant.
Et comment la parentalité continue bien au-delà du décès de l'enfant, comment ce dernier va occuper une place dans
l'esprit de ses parents...

[ Texte] L’enfant face à la mort
TEXTE paru dans Points de repères pour prévenir la maltraitance, Temps d’arrêt, Yapaka.
La mort, une réalité à découvrir
La première rencontre de l'enfant avec la mort concerne souvent l'un de ses grands-parents. Cette mort qui amène tristesse
et questions s'inscrit dans le cycle de la vie de la naissance à la mort : « Il/elle était vieux/vieille, il/elle arrivait à la fin de sa
vie ». La perte d'un animal familier peut aussi amener l'enfant à vivre une perte importante.

[Livre] Le deuil périnatal
Dans ce livre disponible en librairie, Marie-José Soubieux, pédopsychiatre, aborde un sujet délicat et encore tabou : la mort
de bébés pendant la grossesse ou tout juste nés et le retentissement de ce décès sur toute la famille.

[ 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 nonavènement en non-événement.

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que faire quand une puéricultrice crie régulièrement sur les enfants dont elle a la charge ?
Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la formation et ajoutées aux 70
existantes.
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne.

Les Rencontres Jeu t'aime le 25/11/2018
Un immense merci aux organisateurs, partenaires, bénévoles, familles d'avoir fait de ces 8èmes "Rencontres Jeu t'aime"
une journée ludique, rieuse, familiale... une belle réussite!
Aux quatre coins de la Wallonie petits et grands ont joué, ri, partagé... un chaleureux moment de rencontres et de
découvertes...
On vous donne déjà rdv 24 novembre 2019 pour la 9ème édition dans les 10 villes de cette année. D'autres rejoindront
peut-être l'aventure!

Découvrez dans les prochains jours, des photos... sur chacune des pages : Bruxelles - Charleroi - Dinant - Liège - Mons Mouscron - Nassogne - Ottignies - Spa - Tournai

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Mort
Les enfants de Marchin abordent ce sujet délicat : "La mort, c'est quelque chose qui arrivera un jour ou l'autre ; et
forcément, tout le monde y passera. Ca fait de la peine, un peu de tristesse. Surtout si on a perdu une personne qui
comptait pour nous. Quand ce sont des enfants qui meurent tout petits, ils n'ont pas encore pu vraiment voir ce qu'est la
vie."
Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien ?

Agenda
Cette quinzaine
03/12/2018 - 20:30 - 22:30 - Woluwe-Saint-Lambert
L’amour et sa trans-sexualité : retour sur l’inventivité du sexuel.
Claire NAHON (EaF) Discutants : Isabelle Counet (EaB) et Antoine Masson (EaB-EaF)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
04/12/2018 - 20:15 - 22:30 - TROYES
"Enfants difficiles, parents en difficultés", conférence-débat du Pr Pierre DELION
Professeur Pierre DELION, Pédopsychiatre, professeur émérite à la faculté de de Lille et...
Organisateur: Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Aube _ FRANCE

06/12/2018 - 09:00 - 07/12/2018 - 17:00 - Bruxelles
Cliniques métissées, métissage des pratiques
Mohamed Bantia • Christine Davoudian • Pascale De Ridder • Michel Dewez • Olivier Douville •...
Organisateur: Terres Rouges ASBL
07/12/2018 - 08:30 - 16:15 - Bruxelles
Adolescence et sexualité à l'ère du numérique
En plénière : - Yaëlle Amsellem-Mainguy : sociologue, chargée de recherche à l’institut national...
Organisateur: L'ASBL CRéSaM
07/12/2018 - 09:30 - 21/12/2018 - 16:30 - Uccle
Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer
Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP.
Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl
07/12/2018 - 20:30 - 22:30 - Maison de la Psychanalyse
Hors du monde, hors du temps : l’expérience de jeunes migrants isolés entre regard anthropologique et écoute
analytique"
Oratrice: Virginia De Micco, psychanalyste SPI Discutants: Denis Hirsch et Anne Englert,...
Organisateur: Société Belge de Psychanalyse
08/12/2018 - 09:33 - 16:33 - Bruxelles
Devenir médiateur professionnel
G. DEBUYCK ET COLLEGUES
Organisateur: MEDIATIONS ASBL CREE EN 1996
13/12/2018 - 09:00 - 11:30 - Bruxelles
Matinée-rencontre : Transition. Accompagner l'enfant dans son entrée à l'école
Céline Bouchat, anthropologue, formatrice et chercheuse au FRAJE
Organisateur: FRAJE asbl
13/12/2018 - 09:30 - 16:30
Formation : Les droits de l'enfant dans les médias
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine...
Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique
14/12/2018 - 09:00 - 15/12/2018 - 17:00 - Bron
Bébés et conjugalités
BERGER M., BERTRAND S., BONNEVILLE-BARUCHEL E., BOTELLA N., BRUN A., CALAMOTE E. CAPUANO M., CAREL...
Organisateur: Université Lumière Lyon 2 + Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique...

La quinzaine suivante
17/12/2018 - 19:45 - 22:00 - Mons

En quoi sommes-nous responsables de l’état de la psychanalyse ?
Didier Lestarquy (EaB)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
01/01/2019 - 09:00 - 31/12/2022 - 18:00 - LUXEMBOURG
Formation à la relation psychothérapeutique et aux interventions cliniques : approche psychanalytique
FORMATEURS : Dr C. DE BUCK à Bruxelles (B) ; Tél.0032 (0)23450058 Dr C. DE VRIENDT-GOLDMAN à...
Organisateur: Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adulte (GERCPEA)

Les mois prochains
25/01/2019 - 08:30 - 17:30 - Marcinelle
Colloque ASBL ECHOLINE - Le Lien À L'épreuve Des Précarités, Quand Fragilité Et Parentalité S'emmêlent
Les Intervenants Au Colloque Docteur Pierre Rousseau, gynécologue-obstétricien, Président de l'asbl...
Organisateur: ASBL ECHOLINE
26/01/2019 - 09:30 - 30/03/2019 - 17:00 - Charleroi
Devenir écoutant bénévole à Télé-Accueil Charleroi - Nouvelle formation
Tatli Hulya, psychologue formatrice.
Organisateur: ASBL Télé-Accueil Charleroi
03/02/2019 - 09:00 - 09/11/2019 - 12:00 - Louvain-la-Neuve
Certificat d'université en "Approche multidisciplinaire de l'abus sexuel"
- Anne Claude, psychologue, criminologue, SPF Justice - Pierre Collart, docteur en psychologie,...
Organisateur: Université catholique de Louvain Ecole de sexologie et des sciences de la famille Faculté de...
19/02/2019 - 10:30 - 17:30 - Liège
Le CFTF fête ses 40 ans
Jacques Beaujean, Stéphan Hendrick, Marc Melen, Isabelle Neirynck, Catherine Piette, Jean Van...
Organisateur: Centre de Formation à la Thérapie de Famille
01/03/2019 - 09:00 - 30/01/2023 - 09:00 - Luxembourg
Formation à la relation psychothérapeutique et aux interventions cliniques: approche psychanalytique
Dr C. DE BUCK à Bruxelles (B) ; Tél.00 32 (0)2 - 3450058 Dr C. DE VRIENDT-GOLDMAN à Bruxelles (B...
Organisateur: GERCPEA Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l'Enfant et de l'...
29/04/2019 - 09:00 - 17:00 - Wavre
L'enfant pris dans les familles chaotiques et le travail en réseau
- Thomas Ferbus, licencié en psychologie, psychothérapeute et coordinateur clinique du Centre...
Organisateur: ForMédiation ASBL L'ASBL ForMédiation se consacre essentiellement à la formation de...
07/06/2019 - 12:00 - 14:00
Le vendredi 07 juin 2019 : Les midis du couple et de la famille « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse…
Consommation d’alcool et de drogues à l’adolescence »
Animé par le Dr Thill Emmanuel. Pédopsychiatre.

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] Le harcèlement virtuel
Avec Internet, une nouvelle forme de harcèlement est apparue : le cyber harcèlement. Dans ce nouveau Temps d'arrêt,
Angélique Gozlan, psychologue clinicienne, analyse ce phénomène véhiculé par les réseaux sociaux, proposant de nouvelles
modalités de communication et de relation dans lesquelles la notion d’intimité se trouve bouleversée. La complexité du
positionnement des adultes et la place de l’école y sont pensés à la lumière des processus à l’œuvre.

[Livre] Jeunes et radicalisations
De tout temps, la jeunesse en quête de sens s’inscrit dans une métamorphose identitaire. Aujourd’hui, en rupture de
perspectives et de références puissantes pour se sentir exister, des jeunes hommes et femmes sont touchés par
l’islamisme radical. Ce texte de David Le Breton, sociologue, propose une lecture de la radicalisation au travers de grandes
figures anthropologiques : l'ordalie, le sacrifice, la disparition de soi...

[Livre] "Naître parents"
Naître parents, quelle aventure ! L’attente et la naissance d’un bébé transforment notre vie d’homme, de femme, de
couple. Fierté, tendresse, amour, détestation, ras-le-bol, interrogations, émotions… se mêlent en nous. Ils font de nous des
parents qui découvrent émerveillements mais aussi doutes et débordements. Comment alors les partager et trouver des
points d’appui ? Naître parents ne se fait ni tout seul, ni du jour au lendemain. Ce livre est disponible gratuitement sur
simple demande et également téléchargeable en version PDF .

Fil d'actualité
- Groupe de parole pour parents en deuil perinatal MIZUKO
- Quelques initiatives autour du jeu
- [Glané] L'one lance une campagne sur le langage
- [Podcasts] Le génie des bébés
- La TV des petits matins enfantins

Nous vous conseillons
- Lait noir [Roman]
- Sages-femmes

