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Naître humain, devenir parent...
Naître humain, devenir parent convie le désir de l'enfant et celui de ses parents à entrer en relation.
Cet appétit mutuel à se rencontrer se joue aux plans corporel et langagier, conjugués à celui du
regard.
Au travers de ces différents registres de l'échange, se lisent des signes de développement et des
signes de souffrance du bébé. L'attention soutenue des soignants particulièrement dans des
contextes de fragilité offre une voie pour développer une prévention respectueuse du corps, de la
parole, des rythmes et des singularités en présence.
En déclinaison des questions ci-dessous, découvrez toutes les vidéos tournées à l'occasion du
Colloque de l'ARIP.

[Vidéo] L’accouchement d’hier, l’accouchement d’aujourd’hui, quelle évolution ?
Jacques Gélis (05:28) explique l'évolution des positions imposées aux femmes lors de l'accouchement
au fil des siècles. Par le passé, la matrone, qui accompagnait la femme dans son accouchement, lui
laissait une grande liberté quant à la position qu'elle choisissait : accroupie, à genoux, couchée... Ces
positions n'étant pas tenables longtemps, les femmes les alternaient hors d'une contrainte statique,
bougeant, marchant mais toujours accompagnées par la matrone dans leurs mouvements.

[Vidéo] Quel devenir pour les enfants issus de la procréation médicalement assistée ?
François Ansermet (01:37) loin d'une vision déterministe, souligne la particularité du devenir de
chacun qui, contrairement à l'origine, reste ouvert et appartient aux choix de chacun. Chaque instant
porte en lui la potentialité d'un changement. Et l'origine de la vie est véritablement prise dans le
tourbillon du devenir, et y compris pour les enfants issus d'une procréation médicalement assistée.
"Chacun peut interpréter son origine, trouver une liberté au-delà de ce qui le détermine".

[Vidéo] Le toucher, premier organisateur du monde
Régine Prat (01:42) revint sur l'importance du toucher comme premier organisateur de la vie pour le
bébé (déjà in utero) : être en contact - perdre le contact. Ce fil rouge, ce mouvement d'aller et venue
qui se joue à travers nos 5 sens, organise tout au long de la vie notre rapport au monde.

[Vidéo] Le bébé apprend son corps par le toucher de son parent
Ayala Borghini (03:39) déplie toute l'importance du toucher dans la construction de la subjectivité du
bébé. En le touchant, on le reconnait comme un individu. Le parent observe comment le bébé réagit
à son approche, et en fonction s'adapte et adapte son toucher aux besoins propres de ce bébé-là, à
ce moment-là.

[ Livre] Les premiers liens
Dans ce livre, Marie Couvert, psychologue clinicienne, développe les compétences relationnelles
du nouveau-né, également les éléments fondateurs des premiers liens entre le bébé et ses parents.
Ce texte est disponible en librairie, en Belgique et en France, également disponible en
téléchargement (version pdf ).

[Livre] Pour une hospitalité périnatale
"Pour les membres d'un couple et l'enfant à naître, la grossesse est l'occasion d'une double
métamorphose progressive et interactive du devenir parent et du devenir humain: on ne naît pas
parent à la naissance, on le devient en prénatal; le fœtus ne naît pas humain, il le devient pendant la
grossesse" écrit Sylvain Missonnier, pédopsychiatre, dans ce texte en faveur d’une clinique
périnatale attentive aux processus psychiques en présence.

[Audio] Comme des funambules sur le fil... Tout l'art d'équilibriste des "devenant parents"
Une conférence de Pascale Gustin, psychologue, psychanalyste, enregistrée à l'occasion du Colloque
"Naître parent n'est pas un jeu d'enfant" organisé le 21 mars 2019 par le Centre "1,2,3... c'est la
vie!" en collaboration avec la section psychomotricité HEPH-Condorcet.

[Livre] "Naître parents"
Comment accompagner les « nouveaux » parents pris par le remue-ménage qui accompagne
inévitablement l’arrivée d’un bébé ?
Comment les encourager à exprimer leurs émerveillements mais aussi leurs doutes, leurs
débordements et à trouver des points d’appui?
Ce livre ne parle pas du nombre d’heures de sommeil du tout petit, de la manière de le coucher, de le
langer, ni de le nourrir. « Naître parents » ouvre une fenêtre sur les sentiments, les mouvements, les
émotions dans lesquelles sont emportés les parents pendant les deux premières années de vie avec
leur enfant.
Oui, devenir parent, c’est une aventure remplie de tendresse, fierté, amour mais aussi de
détestation, ras-le- [...]

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Comment soutenir un parent en cas de pleurs incessants de son bébé ?
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.

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Frères et sœurs
Les enfants de Sainlez parlent des joies de la fratrie : "Je ne suis pas toute seule dans la famille, je
peux discuter avec mes frères, jouer avec eux. Souvent, on va jouer au foot quand il fait beau ; et
quand il fait mauvais, on regarde la télé. Quand ma sœur fait ses devoirs, je l'aide à faire des calculs.
Ça se passe super bien."
Chaque jour sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien ?

Agenda
Cette quinzaine
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
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
04/04/2019 - 09:00 - 29/11/2019 - 16:30 - Gouy-lez-Piéton
FORMATION APPROFONDIE SUR LES OBJETS FLOTTANTS DANS L'INTERVENTION
Axelle Devos
Organisateur: Village Systémique ASBl
15/04/2019 - 09:30 - 15/05/2019 - 15:30
Devenir écoutant(e) bénévole à Télé-Accueil Namur - Brabant wallon
Organisateur: Télé-Accueil Namur - Brabant wallon
La quinzaine suivante
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
25/04/2019 - 09:00 - 18:00 - Woluwé-St-Lambert
Ailer les mythes
Antoine Masson, psychiatre - Aurore Mairy, psychiatre - M. Meganck, juge - Alexandre Beine,...
Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs
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
Les mois prochains
08/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles
Formation à l'accueil et à l'écoute
Pascal Kayaert
Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles - cefec
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
13/05/2019 - 09:00 - 15/05/2019 - 16:30 - Gouy-lez-Piéton
DÉCOUVRIR ET S’APPROPRIER UNE MÉTHODOLOGIE D'INTERVENTION SYSTÉMIQUE AVEC LES
OBJETS FLOTTANTS
Axelle Devos
Organisateur: Village Systémique ASBl
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...
04/07/2019 - 18:00 - 21:00 - 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

Publications à la une

[Livre] Prévenir la négligence
Dans ce nouveau livre "Temps d'arrêt", actuellement en cours de diffusion, Claire Meersseman,
psychologue clinicienne, interroge les mécanismes de la négligence. A bas bruit, cette maltraitance
relève de multiples facteurs d’ordre personnel, parental, environnemental et sociétal. Les lourdes
conséquences sur l’enfant appellent à intervenir dès le plus jeune âge pour le protéger et soutenir
l’établissement du lien parents-enfant fragilisé. Ce texte ouvre des pistes pour travailler ensemble,
professionnels et familles.

[Livre] La nécessité de parler aux bébés
Dans ce texte, Annette Watillon décrit le besoin de parler au bébé pour l'accueillir au monde mais
aussi pour lui expliquer ce qui se passe dans sa famille et lui permettre de franchir les choses difficiles
de la vie.
Fil d'actualité
- [Podcast] Alex Vizoreck sur le "parenting"
- 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
- [Livre] Dans une coque de noix
- Pupille [Film]
- Sur le chemin de la crèche : chercher ensemble, grandir ensemble [Documentaire]
- L'Étranger en moi [Film]
- Sages femmes

