Newsletter Yapaka – 1 mars 2019

La temporalité du bébé
L’arrivée de l’enfant nécessite la rencontre avec des adultes présents et répondant à ses besoins.
Très vite, le manque d’attention et de relation peut entrainer des attitudes de retrait relationnel et
un impact délétère pour son développement. Quand le parent est peu disponible, le bébé va devoir
se débrouiller avec peu d’interactions, peu de stimulations et des besoins insatisfaits. Si l’intervenant
n’y prend pas garde, il peut être, à son insu, entraîné par la problématique parentale, sans réel effet
sur l’amélioration de la relation avec le bébé...
In Claire Meerseman, « Prévenir la négligence », Temps d’arrêt, yapaka, Février 2019, p. 34

[Vidéo] Quelles sont les conséquences du manque d’attention chez un jeune enfant ?
Un entretien avec Claire Meersseman (02:23), psychologue clinicienne, psychothérapeute et
thérapeute familiale.

[Vidéo] Comment concilier les temporalités de l’enfant et des parents en cas de vulnérabilité
parentale ?
Sylvain Missonnier (04:15) aborde la notion du temps dans les familles fragilisées. Lorsque des
difficultés (chômage, dépression...) surgissent au sein d'une famille, un des premiers dérèglements
qui survient est sa capacité d'organiser le temps. Anticiper les événements, planifier... devient trop
compliqué. Or, pour les enfants le fait de pouvoir s'appuyer sur un quotidien stable, dont ils
peuvent anticiper le déroulement est très important, structurant.

[Vidéo] Quand les carences des parents amènent au placement de leur enfant

Dans cet entretien vidéo (05:52) Pierre Delion, pédopsychiatre, revient sur le placement qui apparaît
parfois comme essentiel pour garantir à l’enfant des conditions nécessaires à son développement
quand ses parents présentent de graves carences. L’accord, même minimal, de ceux-ci est alors
toujours bénéfique à l’enfant.

[Audio] Réflexions sur la maltraitance infantile après 50 ans de psychiatrie du bébé
Une conférence du Pr Bernard Golse, pédiatre, pédopsychiatre et psychanalyste organisé par SOS
famillle le 25 mai 2012 à Liège.

[Livre] Prendre soin du bébé placé
Ce livre disponible en librairie, sous la plume de Geneviève Bruwier, psychologue, examine comment
aider l' enfant à grandir au sein d’une autre famille ou d' une institution dans la continuité de son
histoire en prenant en compte ses difficultés et ses souffrances.

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance
En cas de suspicion de négligences, quel service va vous aider à réfléchir ?
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.

Quand un des parents est en souffrance

Quand nous souffrons ou qu’un de nos parents a souffert de difficultés psychologiques ou de maladie
mentale, quantité de questions nous animent :
quelles conséquences pour notre enfant ? Va-t-on lui transmettre angoisses, dépression, variations
d’humeur ?
Serons-nous capable de nous occuper de lui alors qu’il est déjà si difficile de vivre et de prendre soin
de nous-même ? ...
Extrait du livre "Naître parents" disponible à la demande et en version téléchargeable.

Autocollants "Slogans" (série)
Série de 10 autocollants reprenant divers slogans qui soutiennent le vivre ensemble.
Cette série d'autocollants est disponible à la demande.

Agenda
Cette quinzaine
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'...
11/03/2019 - 09:30 - 01/04/2019 - 16:30 - Bruxelles
Formation à l'accueil et à l'écoute
Myriam Machurot
Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles - Cefec
15/03/2019 - 09:00 - 16:00 - Luxembourg
Adolescence et scolarité, une période à risques
Le Dr Nicole Catheline, pédopsychiatre, a toujours exercé en service public, s'attachant...
Organisateur: GERCPEA Groupe d'Etudes et de Recherche en Clinique Psychanalytique de l'Enfant et
de l...
15/03/2019 - 15:31 - 15/04/2019 - 15:31
Devenir écoutant(e) bénévole à Télé-Accueil Namur - Brabant wallon

Organisateur: Télé-Accueil Namur - Brabant wallon
16/03/2019 - 15:00 - 18:00 - Namur
LES ADOS ADOS
Johanne LEMIEUX, thérapeute québécoise, créatrice de l’Adopteparentalité
Organisateur: L'ENVOL, clinique de l'adoption
La quinzaine suivante
18/03/2019 - 19:45 - 21:45 - Mons
Ethique analytique et management ambiant
Romina Marotta (EaB)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
20/03/2019 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles
La procréation, le bébé, les parents et le psychanalyste aujourd’hui.
Katy Bogliatto, Claire De Vriendt-Goldman et Muriel Rozenberg.
Organisateur: Société belge de Psychanalyse
21/03/2019 - 08:30 - 17:00 - tournai
"Naître parent n'est pas un jeu d'enfant..." Périnatalité et Psychomotricité
Organisateur: 1,2,3... c'est la vie & Haute école Condorcet
21/03/2019 - 14:00 - 17:00 - Bruxelles
Regards croisés sur l'empathie, le transfert, le contre transfert et les résonances du médiateur
familial
Geneviève Herinckx, Marie-Jeanne Segers et Hedwige Hogenraad
Organisateur: Trialogues
22/03/2019 - 08:30 - 16:30 - Saint-Servais
Voyage au coeur de nos ressources thérapeutiques
https://beauvallon.be/conference/
Organisateur: Le Beau Vallon - Soins spécialisés en santé mentale
26/03/2019 - 10:00 - 12:00 - Woluwé-St-Lambert
Passion ou raison, la tension fondamentale de l'adolescence
Orateur : Philippe LACADEE Modérateur : Antoine MASSON Discutants : Aurore MAIRY et Didier
LEDENT
Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs
28/03/2019 - 08:30 - 16:00 - Namur
Le Net, Milieu de vie !?
Nadège BASTIAENEN, Olivier BOGAERT, Edwin DE BOEVE , Stéfan DE BUYSER, Bernard DE VOS,
Caroline...

Organisateur: Collectif AMONET
28/03/2019 - 09:00 - 17:00 - Bruxelles
Conférence-débat + formation par Jean-Claude Métraux : Un autre regard sur les personnes en
marge - Approche de la relation d’aide en milieux précaires et immigrés axée sur la reconnaissance
mutuelle
Jean-Claude Métraux est psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent. Sa pensée...
Organisateur: Entre Deux Mondes asbl et ForMédiation asbl
28/03/2019 - 19:00 - 21:00 - Namur
MOTIVATION: des Claques ou Déclic ? Adolescence et motivation scolaire, une réalité complexe.
Mme Valérie Vander Stappen de l'ASBL Learn to Be
Organisateur: Direction de l'IATA, Association des Parents de l'IATA et l'UFAPEC
30/03/2019 - 09:30 - 31/05/2019 - 16:00 - Charleroi
Devenir écoutant bénévole à Télé-Accueil Charleroi - Formation à l'écoute active
L. Plumecocq, Psychologue formatrice.
Organisateur: ASBL Télé-Accueil Charleroi
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
Les mois prochains
02/04/2019 - 09:30 - 17:00 - Colfontaine
Parentine - 10 ans de soutien à la parentalité
Aurora LAI et Marine SALESSE - Accueillantes Parentine Hassiba HALABI - Auteure et comédienne
Fanny...
Organisateur: Parentine - Projet de SOS Enfants Mons-Borinage
23/04/2019 - 09:00 - 25/04/2019 - 16:00 - Munte (Gand)
Formation DES ATTACHEMENTS ET DES JEUX
Formatrices : Annie DELPLANCQ et Myriam VERSTRAETEN
Organisateur: L'Envol, clinique de l'adoption
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...
29/04/2019 - 09:30 - 09/05/2019 - 16:30 - Uccle

Le conflit au service de la relation et du collectif
Nathalie Casillas-Gonzalez, assistante sociale, maître- praticienne en PNL, formée à la...
Organisateur: EPE
29/04/2019 - 19:45 - 21:45 - Mons
Bipolarité, psychoses maniaco-dépressives et mélancolie
Alain Vanier (EaB - EaF)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
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
16/05/2019 - 20:00 - 22:00 - Bruxelles
Séminaire ouvert: Traumatisme et déliaison, clinique du corps à corps
Anne-Françoise Dahin
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse-Belgische School voor Psychoanalyse
17/05/2019 - 08:30 - 17:00 - BRUXELLES
LA PARENTALITE DANS LES COUPLES DE MEME SEXE
Mme Roberta MESSINA Docteur en Psychologie, Psychologue clinicienne et Psychothérapeute Auteur
d'...
Organisateur: ASBL OCTOSCOPE
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] "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 .

[Livre] Points de repère pour prévenir la maltraitance
Observer des signes qui nous inquiètent chez un enfant, être confronté à une situaiton de
maltraitance, de négligence ... sont autant de questions ouvertes dans ce Temps d'arrêt. La première
partie, sous la plume de Marc Gérard, pédopsychiatre, trace les contours et la diversité des formes
de maltraitance ; la seconde partie aborde une multitude de questions telles qu'elles se présentent
concrètement aux professionnels dans leur position de nursing, d'éducation ou d'aide.
Ce Temps d'arrêt hors-série de 120 pages est disponible sur simple demande ou téléchargeable
en format pdf . Il est également envoyé mi-septembre dans les Hautes Ecoles, Universités et Cours de
Promotion sociale.

[Livre] Guide pour prévenir la maltraitance
Disponible en librairie, en Belgique et en France.
Ce livre reste disponible en téléchargement (version pdf et epub).

[ Livre] Les premiers liens

Dans ce livre, Marie Couvert, psychologue clinicienne, interroge l'appétit relationnel du nouveau né.
Ce texte est disponible en librairie, en Belgique et en France, également disponible en
téléchargement (version pdf ).

[Livre] Ces familles qui ne demandent rien
Disponible en librairie, en Belgique et en France.
Ce livre reste disponible en téléchargement (version pdf et epub).

Fil d'actualité
- Journée d'ateliers autour du (cyber)harcèlement
- [Actu] Les enfants de 2019 ne jouent pas assez dehors
- Construisons ensemble l’École de demain
- [Glané] Ces mères qui déballent la vie de leurs mômes sur internet

Nous vous conseillons
- Si tu passes la rivière [Livre]
- Pupille [Film]
- Un goût de cannelle et d'espoir [Livre]
- Classes vertes [Film]

