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[Livre] Quand la violence se joue au féminin
Ce nouveau Temps d'arrêt de Véronique Le Goaziou, sociologue, interroge la violence agie par des
jeunes filles ou par des femmes adultes : mères infanticides, maltraitantes ou auteures de violences
sexuelles, jeunes filles délinquantes, radicalisées ou femmes meurtrières. Si, longtemps la violence
des adolescentes, des femmes et des mères est demeurée un phénomène improbable et impensé,
comprendre les circonstances et le sens des actes violents commis par la population féminine permet
de penser ce qui relève de l’impensable et fournit aux professionnels des clés d’analyse pour mieux
agir sur ces violences ou les prévenir.
[Vidéo] La violence des jeunes : une question de genre ?
Véronique Le Goaziou, sociologue, analyse les comportements violents des jeunes au prisme du
genre : les filles sont moins souvent impliquées dans des faits de violence. Deux lectures
peuvent éclairer ce constat : des raisons sociologiques, psychologiques, éducatives, culturelles... et
les outils de récolte des données biaisés par la représentation sociale ; la société se montrerait plus
clémente vis-à-vis des filles lorsque ces dernières ont des comportements violents.
[Vidéo] Le déni de grossesse
Sophie Marinopoulos, psychologue clinicienne, explique le déni de grossesse comme une non prise
de conscience de la réalité de la grossesse. La grossesse physiologique se déroule alors même que la
réalité psychique est déniée. Dans certaines situations, où le déni se poursuit jusqu’au terme de la
grossesse, la naissance est un non évènement : tuer l’enfant revient alors pour la femme à annuler
l’évènement, non pas l’enfant.

[Dépliant] "Les bonnes raisons pour une mère de haïr son beau bébé...parfois"
Dépliant illustré du texte "Les bonnes raisons pour une mère de haïr son beau bébé...parfois".
Certains textes édités dans le livre Temps d'arrêt "Points de repère pour prévenir la maltraitance
" sont disponibles en téléchargement dans une version de dépliant illustré, à imprimer , à destination
des parents et professionnels sur cette page.

[Texte] Le déni de grossesse
Se découvrir enceinte au sixième mois de grossesse ou à l'accouchement paraît incroyable. Pourtant,
cela peut arriver : on parle de « déni de grossesse » quand une femme enceinte n'a pas conscience
de l'être.

Le déni est un mécanisme de défense puissant qui se manifeste par la non prise de conscience d'une
partie de la réalité. Ce mécanisme renvoie à la notion de clivage : ma main droite ne sait pas ce que
fait la gauche. Il n'y a même pas de conflit interne.
[Livre] Infanticides et néonaticides
Sophie Marinopoulos, psychologue clinicienne, analyse notre spécificité humaine, notre identité
relationnelle pour une compréhension profonde, intérieure qui explique le non-sens des actes
meutriers d'enfants. La compréhension ne cherche pas à excuser le crime commis mais à transformer
le fait divers en récit de vie, afin de l'appréhender autrement et de le prévenir.
Disponible en librairie, en Belgique et en France. Ce livre reste disponible en téléchargement
(version pdf et epub).
[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Les enfants battus deviennent-ils des parents maltraitants ?
Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la
formation et ajoutées aux 80 existantes.
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne.
Le blog de 100drine
Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine:
# ces derniers jours, j’ai été prise de l’envie de...
... tuer Paul / mon père. Oh ça va hein, pas besoin d’appeler les flics! J’ai dit que j’avais été prise de «
l’envie de ». Je l’ai pas fait. Pas vraiment. Pas en vrai. J’ai hésité...(lire l'intégralité du billet)

Agenda
Cette quinzaine
05/02/2020 - 14:00 - 16:00 - Leuze-en-Hainaut
Quand le patient dit non. Que nous apprend le refus de soin?
Vincent Flamand, Philosophe, enseignant en Haute Ecole
Organisateur: ACIS Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu
07/02/2020 - 08:30 - 16:00 - BRUXELLES

L'incertitude : levier d'action
Olivier DOUVILLE, Psychologue clinicien et psychanalyste, Maître de conférences des Universités et...
Organisateur: asbl OCTOSCOPE
07/02/2020 - 16:00 - 08/02/2020 - 16:00 - Affligem
Colloque “ Le Jeu de Sable, un outil à la lisière du corps, de l'inconscient collectif & de l'archaïque ”
Organisateur: BGST (Belgian Group for Sandplay Therapy)
07/02/2020 - 16:30 - 20/03/2020 - 18:00 - Woluwé-saint-Lambert
Groupe d'entraide et de soutien pour enfants de parents séparés
Mario Alu, psychologue - Hélène Pillet, assistante sociale
Organisateur:
08/02/2020 - 09:30 - 15/02/2020 - 17:00 - Bruxelles
Sensibilisation à l'apport du psychodrame en thérapie familiale
Alain MARTEAUX. Psychothérapeute Systémique. Psychodramatiste. Formateur à l'IEFSH de Bruxelles
et...
Organisateur: Institut d' Etudes de la Famille et des Systèmes Humains
14/02/2020 - 12:00 - 14:30 - Péruwelz
« Le lien social dans tous ses états ? »
Animé par Mr Limet Olivier. Sociologue. Superviseur et formateur.
Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel :
069/78.03.21...
15/02/2020 - 10:00 - 17:30 - Namur
MALAISES DANS LA MATERNITÉ ET DANS LA PATERNITÉ : CLINIQUE DU COUPLE PARENTAL
Patrick De NEUTER & Didier LESTARQUY
Organisateur: Espace analytique de Belgique
La quinzaine suivante
19/02/2020 - 09:00 - 16:00 - Namur
Les écrans durant l'enfance (formation)
La formation est animée par un binôme expérimenté qui travaille ces questions depuis plus de dix...
Organisateur: Le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) et l'ASBL Nadja
27/02/2020 - 12:30 - 14:00 - St Josse-ten-Noode
Paradoxes et usages du smartphone : la solitude du lien
Christophe Janssen

Organisateur:
02/03/2020 - 20:30 - 22:15 - Bruxelles
Nos cliniques, côté corps : Corps et vieillissement
Isabelle Counet
Organisateur: Espace analytique de Belgique
Les mois prochains
04/03/2020 - 14:00 - 16:00 - Leuze-en-Hainaut
Vie sexuelle, amoureuse et affective lors d'un séjour en milieu hospitalier : comment gérer les
comportements sexuels désinhibés et compliqués.
Elisabeth Simon, Sexologue clinicienne, infirmière en santé communautaire
Organisateur: ACIS Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu
06/03/2020 - 09:00 - 16:00 - Luxembourg
CLINIQUES d'aujourd'hui PSYCHIATRIE ET PSYCHANALYSE : ENJEUX ACTUELS
Marc Hebbrecht est psychiatre et psychanalyste, formateur de la SBP. Il a été chef de service jusqu...
Organisateur: GROUPE d’ETUDE et de RECHERCHE CLINIQUE en PSYCHANALYSE de l’ENFANT et de
l’ADULTE (GERCPEA) asbl
08/03/2020 - 15:00 - 17:00 - Blaton
Pièce de théâtre "Il était un petit navire"
Organisateur:
09/03/2020 - 09:00 - 10/03/2020 - 17:00 - LIEGE
Histoire des comptes familiaux - 6ème colloque contextuel
Philippe Chanial, professeur de sociologie, Université de Caen (CERREV), rédacteur en chef de La...
Organisateur: L'Ardoise Pivotante - Institut de Formation et de Clinique Contextuelles
16/03/2020 - 09:00 - 18/03/2020 - 16:30 - gouy lez pieton
LES NOUVEAUX OBJETS FLOTTANTS DANS L'INTERVENTION SYSTÉMIQUE
Axelle Devos : philosophe, thérapeute familiale, directrice du village systémique
Organisateur: Le Village systémique
21/03/2020 - 09:00 - 17:00 - Louvain-La-Neuve
Extrême et radicalité. A l'ère des réponses toutes faites, des questions à oser
Avec Laurent Bibard, philosophe et professeur à l'ESSEC, Nadia Geerts, philosophe et écrivain,...
Organisateur: CFIP, Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologiques. ASBL

01/04/2020 - 14:00 - 16:00 - Leuze-en-Hainaut
Comment aider la personne en difficulté ou en souffrance à se (re)construire, à partir de
l'identification d'un fonctionnement cognitif à hauts potentiels?
Victor Braconnier, Psychologue clinicien, thérapeute, formateur, chargé d'enseignement (UMONS)
Organisateur: ACIS Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu
24/04/2020 - 12:00 - 14:00 - Péruwelz
« Ah lala, dans cette famille, ils ont tous mal fini »
Animé par Mme Van Trimpont Sabine. Psychologue.
Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel :
069/78.03.21...
06/05/2020 - 14:00 - 16:00 - Leuze-en-Hainaut
Psychiatrie nutritionnelle : de la mise en évidence par l'épidémiologie à son développement - Focus
sur la dépression.
Tasnime Akbaraly, Chargée de recherche INSERM CESP, FanceHonorary Researcher, University
College...
Organisateur: ACIS Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu
11/05/2020 - 09:00 - 10/11/2020 - 17:00 - gouy lez pieton
SESSION 2020 FORMATION APPROFONDIE SUR LES OBJETS FLOTTANTS
Axelle Devos: Philosophe, thérapeute familiale, directrice du Village systémique
Organisateur: Le Village systémique
02/06/2020 - 09:30 - 11/06/2020 - 16:30 - Bruxelles
Formation de base à la prévention des assuétudes en Promotion de la Santé (3 jours)
Organisateur: Prospective Jeunesse
05/06/2020 - 12:00 - 14:00 - Péruwelz
« Accompagner l’enfant à découvrir la richesse de ses intelligences multiples : une aventure
contemporaine au carrefour du développement personnel et des neurosciences »
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...
10/06/2020 - 14:00 - 16:00 - Leuze-en-Hainaut
Décrire les relations de soins pour élaborer un programme qualité.
Bénédicte de Villers, Docteur en philosophie, chercheuse, coordinatrice qualité (CNP Saint-Martin,...
Organisateur: ACIS Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu

29/06/2020 - 10:00 - 01/07/2020 - 15:00 - Ixelles
Le travail psychosocial par la nature et l’aventure
Sébastien Rojo est fondateur et directeur général de l'entreprise Ex Situ Expérience qui...
Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci
26/08/2020 - 09:00 - 23/10/2020 - 17:00 - gouy lez pieton
Enseignement de l’hypnose Ericksonienne Premier cycle : cycle de formation ( pratique) de base et
lien avec le travail familial
certifiée par l’Association Française d’Hypnose (afhyp) et l'Espace du possible à Tournai :...
Organisateur: Le Village systémique

Publications à la une
[Livre] La violence des jeunes : punir ou éduquer ?
Ce livre est disponible en librairie.
Véronique le Goaziou, sociologue, analyse la violence des jeunes délinquants ou violents incarnés par
les figures du « jeune de quartier » ou du « jeune radicalisé ». La pénalisation n’est pas l’unique
solution, en dépit du recours croissant à la justice observé ces derniers temps. Il faut aussi compter
sur les adultes, les familles, les parents et redire la force et l’efficacité de la pratique éducative et de
la prévention.
Fil d'actualité
- [Glané] "On fabrique des patients psychiatriques à la chaine"
- [Podcast] Les réels dangers des écrans pour nos enfants
- [Documentaire] 216 mois (100 ans de l'ONE)

Nous vous conseillons
- Ma vie de courgette
- Classes vertes [Film]
- A perdre la raison [Film]

