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Chaleureuse année 2019 !
Nous vous souhaitons une chaleureuse année 2019 émaillée de rencontres surprenantes, d'appuis
bienveillants, de fenêtres ouvertes sur la solidarité.
Aujourd'hui plus que jamais, dans toutes les sphères de nos vies à la maison, sur le Net, dans nos
métiers, nos amitiés, il est essentiel de mettre en lumière la vitalité des liens que l'on tricote au
quotidien et par lesquels on se laisse surprendre, toucher, vivre.
Dans nos métiers auprès des familles, cette solidarité est précieuse et soutenante.

[Livre] Prévenir la maltraitance
" Penser l’environnement amène à penser bien au-delà de la famille nucléaire et de ses éventuelles
défaillances. Un parent défaillant, négligent voire maltraitant n’est pas nécessairement un « mauvais
» parent, ni un pervers. Il peut se trouver en difficulté en raison de sa propre histoire ou
d’événements relatifs à sa vie actuelle ; une perte d’emploi, par exemple. De plus, rien n’est
inéluctable, la croyance « enfant maltraité, parent maltraitants » est une ineptie. Il est extrêmement
touchant de voir, en consultation, comment des parents se débattent pour sortir du cercle infernal
de la répétition de génération en génération.
De la même manière qu’un enfant se développe d’autant mieux qu’il ressentira un amour
inconditionnel (y compris dans la sanction), l’adulte devient parent s’il peut expérimenter une
solidarité de base, surtout quand il est mal assuré. D’où l’importance de considérer le parent «
maltraitant » comme quelqu’un qui nous ressemble. Dans des situations similaires, nous aurions pu
également être défaillants ; il nécessite donc aide et solidarité avant répression (quelquefois
nécessaire, ne nous voilons pas la face).
Mais l’intervenant se trouve parfois très démuni : la temporalité du développement de l’enfant ne
permet pas d’attendre la maturation parentale. Comment alors venir en aide à l’enfant ? Ici encore,
le fait d’être dans un environnement solidaire, de pouvoir compter sur la famille élargie, une amie,
un voisin… peut faire toute la différence. Il est des rencontres lumineuses qui changent la vie ; grâce
à une famille d’accueil par exemple.
On voit pourquoi il est essentiel que la prévention de la maltraitance soit fondée sur la solidarité et
non le soupçon."
Extrait du livre Temps d'arrêt "Prévenir la maltraitance" de Vincent Magos, p. 12-13.

Les Temps d'arrêt de 2018
Chacun des titres publiés cette année ouvre sur la question de l'environnement social, de la solidarité
qui peut y naître, de la rencontre soutenante avec des professionnels.
Prévenir la maltraitance // Du déclin au réveil de l’intérêt général // La parentalité aujourd’hui
fragilisée // L'attention à l'autre // Jeunes et radicalisations // Le harcèlement virtuel // Le deuil
prénatal
Tous en téléchargement gratuit

[Vidéo] L’art comme fonction sociale
Roland Gori, Professeur honoraire de Psychopathologie, invite chacun à faire de sa vie une œuvre...
d'art. Car, l'art est un rempart à la destruction de l'autre, du monde. Il n'est pas seulement un objet,
une œuvre. Il est partout, dans les berceuses, dans la manière de s'habiller, d'aimer, de vivre. Il est
toutes les actions, les paroles symboliques qui relient les humains. (02:41)

"Naitre parents"
Il faut tout un village pour élever un enfant.
Apprendre à être parent n’est pas une disposition innée et ne survient pas du jour au lendemain.
Cela ne s’apprend pas non plus dans les magazines. Seule l’expérience quotidienne de la vie avec
Bébé nous rend parent, une expérience très particulière qui éveille en nous les vécus lointains de la
façon dont nous avons été aimés et traités quand nous étions enfants. Nous apprenons aussi grâce
au partage d’expérience avec d’autres parents lors de promenades, en discutant dans les queues des
supermarchés, dans les consultations des nourrissons, dans les lieux « bébé papote » où l’on peut
venir passer quelques heures avec son enfant et y rencontrer d’autres parents...
Extrait du livre disponible gratuitement au 0800/20 000 ou infos@cfwb.be

"Être parents, c'est..."
...Oser demander de l'aide
On attend tant et tant des parents… Comme si tous nous devions être des Super-Mamans et des
Super-Papas. Pourtant, un jour ou l’autre, les choses nous échappent. Il nous arrive de ne pas pouvoir
aider notre enfant et de devoir nous tourner vers les autres. Reconnaître et dire ses propres limites
est le passage obligé pour oser demander de l’aide et chercher les relais profitables à l’enfant. Il en
faut du courage pour oser dire à son fils ou à sa fille : « Tu sais, moi, là, je ne sais pas t’aider. Alors on
va faire appel à quelqu’un d’autre que moi pour ça. »
Quel cadeau nous lui faisons en lui montrant que, tout en restant ses parents, nous pouvons faire
appel aux autres et compter sur eux. Et ça, sans le lâcher, sans perdre ni notre valeur ni notre place
de parents. Au contraire…
Extrait du livre "Etre parents c'est..." disponible gratuitement au 0800/20 000 ou infos@cfwb.be

[Vidéo] Laissons une petite place à l'ennui
En 2019, essayons aussi de laisser une petite place à l'ennui...

[Film] Les chatouilles
Nous vous conseillons vivement de regarder le film "Les chatouilles" d'Andréa Bescond qui sortira
dans les salles le 9 janvier.
« Les chatouilles », basée sur la vie d’Andréa Bescond qui réalise et joue son propre rôle dans le film,
raconte la lutte d’Odette pour se reconstruire après avoir subi des abus sexuels répétés durant son
enfance.
Entre rires et larmes, on suit son parcours chaotique mais d’une puissante vitalité qui, malgré
l’horreur, ne l’a jamais quittée. Elle démontre avec justesse combien la vie est cabossée, faite de
chutes, de moments de grâce, de rechutes…
Découvrez d'autres livres, films, musique... sous la rubrique "Nous vous conseillons". N"hésitez pas à
partager vos propres trouvailles.

La timidité? La jalousie? Le mensonge?
Dix ans après avoir participé à un tournage "Une vie de chien ?" quand ils étaient enfants,
des adolescents ont accepté de se prêter à nouveau au jeu de l'interview.
Découvrez comment leurs pensées, leurs mimiques, leurs avis ont changé, ou pas...
Entre l'enfant qu'ils étaient et l'adolescent qu'ils sont aujourd'hui, leur vision du monde a-t-elle
changé? Détestent-ils toujours les mêmes choses? Leur manière de voir la jalousie, la timidité ou
l'adolescence est-elle si différente?
Découvrez l'ensemble des vidéos
Vous souhaitez participer au projet "Une vie de chien"? Inscrivez votre classe de 4ème primaire à un
tournage.

Agenda
Cette quinzaine
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)
15/01/2019 - 09:00 - 07/02/2019 - 18:00 - Mons
Exposition "Au travers des barreaux" - regards de jeunes privés de liberté
Jeunesse et Droits ASBL
Organisateur: Jeunesse et Droit ASBL
La quinzaine suivante
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
30/01/2019 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles
La psychanalyse à l'hopital psychiatrique aujourd'hui
Marc Hebbrecht
Organisateur: Société belge de Psychanalyse
01/02/2019 - 10:03 - 30/06/2019 - 10:03 - Louvain-la-Neuve
Certificat interdisciplinaire en droits de l'enfant
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE La formation est organisée conjointement par le Centre interdisciplinaire...
Organisateur: Le Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant (le C.I.D.E.), est le fruit d’un
partenariat...
Les mois prochains
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
20/02/2019 - 09:00 - 04/12/2019 - 16:00 - Namur
Formation sur 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: ASBL CRéSaM
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'...
15/03/2019 - 15:31 - 15/04/2019 - 15:31
Devenir écoutant bénévole à Télé-Accueil Namur - Brabant wallon
Organisateur: Télé-Accueil Namur - Brabant wallon
01/04/2019 - 09:30 - 16:30 - Namur
Formation (Namur) : Quête des origines

Géraldine Mathieu Michèle Van Egten
Organisateur: Défense des Enfants International - Belgique en collaboration avec Jeunesse & Droit
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...
06/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Namur
Formation (Namur): Participation du mineur en conflit avec la loi
Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck Sarah Grandfils
Organisateur: Défense des Enfants International-Belgique en collaboration avec Jeunesse & Droit
10/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles
Formation (Bruxelles) : Participation du mineur en conflit avec la loi
Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck Sarah Grandfils
Organisateur: Défense des Enfants International en collaboration avec Jeunesse et Droit
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...
03/12/2019 - 09:30 - 16:30 - Mons
Formation (Mons) : Les droits de l'enfant dans les médias
Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck
Organisateur: Défense des Enfants International-Belgique, en collaboration avec Jeunesse & Droit

Publications à la une

[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.

[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
- [Film] Les chatouilles
- [Glané] Gaël Leiblang joue sur scène les 13 jours de la vie éphémère de son fils
- Groupe de parole pour parents en deuil perinatal MIZUKO
- Quelques initiatives autour du jeu
- [Podcasts] Le génie des bébés
- La TV des petits matins enfantins

Nous vous conseillons
- Pupille [Film]
- Un goût de cannelle et d'espoir [Livre]
- Room [Livre]

