
Newsletter Yapaka – 1er juillet 2019 

 

 

[Livre] Le secret professionnel, fondement de la relation d’aide et d’écoute 

Ce nouveau livre Temps d'arrêt propose deux analyses. Un texte de Claire Meerseman, psychologue, 

interroge le secret professionnel tel un fondamental de la relation d’écoute et de confidence. Le 

second texte réalisé par la Commission de coordination du Brabant Wallon sous le plume d'André 

Donnet, Françoise Dubois et Cecile Guilbau reprend les principes et modalités qui organisent cette 

obligation de secret à la lumière des débats et mouvements législatifs actuels. 

 

[Vidéo] Le secret professionnel au service de l’usager 

Claire Meersseman (01:57) explique combien le secret professionnel est d'abord et avant tout au 

service du citoyen. En effet, dans notre société, les législateurs ont véritablement choisi 

de privilégier l'existence de ces espaces de confidences, et ce même si dans certaines situations les 

informations pourraient être utiles à la justice. 

 

[Vidéo] En tant que professionnel, que partager des confidences d’un enfant et avec qui ? 

Claire Meersseman (04:02) analyse comment, en cas d'inquiétude et de doute 

de maltraitance, réfléchir avec un tiers professionnel, les questions de secret professionnel, de devoir 

de discrétion, les pistes à privilégier selon le degré de danger pour l'enfant. Selon l'analyse de la 

situation, il s'agira de contacter une équipe sos enfants, le SAJ, d'alerter les autorités judiciaires... 

 

[Vidéo] En cas de suspicion de maltraitance, comment une équipe SOS Enfants peut aider un 

professionnel ? 

Un entretien (01:37) avec Françoise Hoornaert, psychologue, coordinatrice d'une équipe 

pluridisciplinaire de SOS Parents-Enfants précise la première mission des équipes SOS qui consiste à 

accueillir toute personne, également le professionnel, aux prises avec des questions, une suspicion 

de maltraitance à l'égard d'un enfant.  



 

[Livre] Les espaces entre vérité et mensonge 

Ce texte Temps d'arrêt avec Christophe Adam, psychologue et Lambros Couloubaritsis, docteur en 

philosophie interroge la complexité entre vérité et mensonge pour accompagner la réflexion des 

professionnels de l'écoute. 

Ce texte est disponible en librairie, en Belgique et en France, également disponible en 

téléchargement (version pdf ). 

  

 

[Audio] Le secret professionnel dans les situations de maltraitance 

Un exposé de Jean-Michel Longneaux, Docteur en philosophie, à l'occasion de la matinée d'étude "Le 

secret professionnel : le devoir de taire... la force de nommer" organisée par la Commission de 

Coordination d'Aide aux Enfants Vicitmes de Maltraitance du Brabant Wallon, le 22 mars 2018 

 

[Audio] Le secret professionnel, un devoir obsolète dans la société hyper-connectée d’aujourd’hui ? » 

Mot d'ouverture de M.Yvon Englert, gynécologue obstétricien, premier président du Comité national 

de bioéthique, recteur de l’Université Libre de Bruxelles à l'occasion du Colloque "Le secret 

professionnel démantelé. Les terroristes font-ils la loi ?" organisé ce 6 mai 2017 par l’APPPsy et 

l’Association Syndicale des Magistrats.  

Retrouvez les autres conférences de ce Colloque sur cette page. 

[Texte] Que faire lorsque je suspecte une maltraitance ? 

« Maxime a l’air insensible aux stimulations, c’est comme s’il n’habitait pas son corps » ; « Fabien 

frappe tout le temps ses camarades » ; « Brice sent mauvais et porte toujours des vêtements trop 

petits pour lui »… Il nous arrive à tous de nous interroger par rapport à un enfant, et plus encore s’il 

se confie. Que faire alors ? Première règle : ne pas rester seul (...) 

 

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance 

Un adolescent vous confie avoir commis avec des amis une agression sur une fille, et vous 

demande de garder le secret. Que faire ? 



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 ?" : Journal intime 

Les enfants de l'Institut de l'Annonciation nous expliquent pourquoi tenir un journal intime : "Il 

m'aide à garder mes secrets, à être plus calme parfois." "Si on est fâché, les personnes qu'on n'aime 

pas, les défauts ... Je trouve que, si je les raconte à quelqu'un, on peut se moquer." 

Chaque jour, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les vidéos "Une vie de chien?" 

Agenda 

Cette quinzaine 

13/07/2019 - 09:00 - 14/07/2019 - 18:00 - Bruxelles  

L'inconscient et le cerveau, rien en commun / Pipol 9, le 5 ème Congrès européen de psychanalyse! 

Professionnels de la santé mentale, psychanalystes et chercheurs  

Organisateur: L' Eurofédération de psychanalyse, en partenariat avec l'Association Mondiale de...  

15/07/2019 - 08:53 - 30/07/2019 - 17:00 - Liège  

Séminaire "Corps, psyché et travail. Apports de Christophe Dejours" 

- Dominique De Wilde, psychologue, psychothérapeute - Jean-Pierre Petit, psychologue,...  

Organisateur: Psyclimede  

15/07/2019 - 12:30 - 30/07/2019 - 12:30  

Formation "Psychologie clinique - enfants, adolescents, adultes" 

Organisateur: Psyclimède  

La quinzaine suivante 

Les mois prochains 

23/08/2019 - 09:00 - 16:30 - Louvain-la-Neuve  

Université d'été : Education et neurosciences. Une alliance au service des apprentissages ? 

Alain Content Laurence Ris Bernard Feltz Natacha Duroisin  

Organisateur: Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (SeGEC)  

26/08/2019 - 09:00 - 30/08/2019 - 17:00 - Bruxelles  

Adolescences et évolutions sociales - Académie d’été 

Organisateur: Une académie d’été transversale liant ateliers expérientiels et contenus théoriques 

initiée par l’...  

26/08/2019 - 09:00 - 30/08/2019 - 17:30 - Bruxelles  



"Génogramme et Psychodrame" 

Alain MARTEAUX psychodramatiste, thérapeute systémique, formateur en thérapie familiale 

systémique...  

Organisateur: Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains à Bruxelles  

13/09/2019 - 17:30 - 20:30 - Mons  

21 ans de l'ASBL Espace Rencontre Hainaut (Mons) 

Sabine VAN TRIMPONT, coordinatrice du Service Espace Rencontre de Mons, et amis (Académie 

d'Ath).  

Organisateur: Luc NOIRFALISE, président de l'ASBL Espace Rencontre Hainaut.  

15/10/2019 - 08:30 - 16/10/2019 - 16:30 - La Louvière  

L’impossible rupture. Penser la sécurité des femmes et enfants en contexte de violences conjugales 

post-séparation (colloque international) 

Patrizia Romito, Università di Trieste (Dipartemento di Scienze della Vita), Professeure de...  

Organisateur: Solidarité Femmes asbl  

19/10/2019 - 08:45 - 16:40 - Anderlecht  

Les traces de la naissance - colloque 

Dominique Porret, sage-femme hospitalière et libérale : “Et si l’on investissait dans notre avenir...  

Organisateur: Association pour la Préparation Affective à la Naissance asbl  

14/11/2019 - 09:00 - 17:30 - Bruxelles  

« L’engagement et la créativité du thérapeute avec le traumatisme psychique. Un dialogue entre 

attachement et tendresse? » 

Drina Candilis; Bernard Golse; Denis Mellier; Régine Prat; Karl-Leo Schwering; Laurent Tigrane...  

Organisateur: La formation aux cliniques du psychotraumatisme du Centre Chapelle-aux-Champs  

21/11/2019 - 09:00 - 23/11/2019 - 12:30 - Bruxelles  

CONGRES: "THERAPIE FAMILIALE: PARCOURS & TRANSMISSIONS". NOVEMBRE 2019 

Pierre Asselin Jacques Beaujean Philippe Caillé Isabelle Duret Mony Elkaïm Bernard Filleul Edith...  

Organisateur: L'Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains (IEFSH) Dès sa création en...  

28/01/2020 - 09:00 - 31/01/2020 - 17:00 - Woluwé-Saint-Lambert  

Activités culturelles urbaines 

Romina CAROTA, Gestionnaire de projets – Service de Proximité de la Ville de Liège ; Jonathan...  

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci, Institut Parnasse-ISEI, Unité de Formation Continue.  

 

 

 



Publications à la une 

 

[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] Confidentialité et secret professionnel  

Le professionnel ou le bénévole en relation avec des enfants, des adolescents ou des adultes est 

amené à recevoir des informations dans le cadre de son mandat ou simplement à titre de confident. 

Cette position d’écoute engage l’intervenant dans un cadre voire dans des obligations de 

confidentialité et de secret professionnel. Ce texte en trois parties pose les balises juridiques et 

interroge la confidentialité et la protection individuelle et sociale, questions qui méritent d'être 

solidifiées en ces temps des velléités de modifications de la loi relative au secret professionnel. 

 

[Livre] Confidentialité et secret professionnel 

  

LA NOUVELLE EDITION REVUE ET CORRIGEE EST DISPONIBLE ICI 

Nous pouvons être amenés à accueillir des confidences. Cet instant d’écoute soulève de multiples 

questions: Faut-il faire quelque chose? Ai-je un rôle à jouer? Dois-je seulement écouter ou y a-t-il à 



intervenir?... 

Avant de se positionner, il s’avère utile d’approcher des notions telles que la confidentialité et le 

secret professionnel. 

 

Fil d'actualité 

- [Actu] "Aujourd'hui le manque d'éveil culturel et artistique des tout-petits est un fléau sanitaire"  

- [Actu] De nous à vous - Paroles de parents confrontés à la perte d'un bébé  

- [podcast] Naissances de mères  

- [Glané] "Les enfants de l'ASMR, entre malaise et exploitation"  

- [Podcast] Alex Vizoreck sur le "parenting"  

 

Nous vous conseillons 

- Grâce à Dieu [Film]  

- La nuit en vérité [Livre]  

 

 


