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[Livre] "Une histoire comme plein d'autres... sauf que c'est la mienne"
Voici un livre qui, avec humour, s'adresse au jeune adolescent souvent tiraillé entre le souvenir de
son enfance, le besoin d’affirmer son autonomie et son indépendance, de se différencier et la
nécessité de faire face aux transformations qui lui tombent dessus... bref une histoire comme plein
d'autres... sauf que c'est la sienne...
Livre à commander gratuitement via cette page.
Lettre d'info pour les professionnels
Découvrez la lettre d'info qui présente les outils de prévention adressés aux adolescents : le
livre "Une histoire comme plein d'autres... sauf que c'est la mienne" et le blog de 100drine.be.
Cette lettre invite également à découvrir les outils de formation continuée adressés aux
professionnels qui travaillent quotidiennement avec des ados.
[Livre] L’attachement, un lien revisité à l’adolescence
L’émergence de la sexualité, les remaniements identitaires, les enjeux liés à l’autonomisation sont
autant de facteurs d’insécurité pour les adolescents et leurs parents. Ce texte propose une lecture
dynamique de l’adolescence par la lorgnette de la théorie de l’attachement.
[Livre] À l’adolescence, s’engager pour exister
Ce texte de Marie Rose Moro et Adrien Lenjalley, pédopsychiatres, pose la question de l’engagement
à l’adolescence, étape de vie marquée par la révolte et les défis. Pris dans ses transformations
corporelles, le jeune se voit engagé, parfois malgré lui, dans le tourbillon du changement, dynamique
vitale qui peut l'emmener du côté de la créativité et de la transformation mais qui peut, sans balise
adulte, le perdre sur les chemins de la destructivité.
[Vidéo] Adolescence, un exil identitaire
Philippe Gutton, psychiatre, décrit la manière dont l'adolescent, au moment de la puberté, devient le
seul acteur de sa construction identitaire qui reposait jusque là sur ses parents. Pour se faire, il
s'appuie sur son passé, ses expériences d'enfance (donc ses parents) mais aussi sur ce qu'il vit dans le
présent. (02:28)
[Vidéo] Impact de la culture « no limits, no future ! » sur la sexualité à l’adolescence
L’impératif contemporain de jouissance impacte la construction adolescentaire. Michèle Benhaïm,
psychologue clinicienne, explique en quoi le fantasme de toute-puissance qui se rejoue à

l’adolescence ne se trouve dès lors plus contenu quand la société prône l’injonction du « no limits».
La construction de soi et du rapport à l’autre se voit fragilisée notamment au plan sexuel. (04:44)
[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que faire quand vous apprenez qu'un adolescent est victime de harcèlement sur les réseaux
sociaux ?
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.
[Texte] Les réseaux sociaux, lieux de socialisation à l’adolescence
Les réseaux sociaux, utilisés tant par les adolescents que par les adultes, ont modifié le rapport aux
autres, au temps, à l’espace, aux apprentissages… S’ils constituent de fabuleux moyens de rester en
contact à travers le monde, de déployer la créativité, d’échanger, de s’informer, de rassembler, de
mobiliser…, ils sont également vecteurs de nombreuses questions aiguisées par la réalité
adolescentaire. Les adolescents s'y racontent, jouent de leur identité, mesurent leur popularité,
évaluent leur place dans le groupe de pairs (et au-delà)… Pour se construire, les adolescents ont
besoin des autres, de leur regard réel et virtuel. Cela leur permet de se comprendre eux-mêmes,
statuer de leur place dans le social…
Le blog de 100drine
Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine:
# Le gris du quotidien
Quand j’observe mes parents, leurs amis, des profs, les gens en général, j’me dis que je ne
comprends pas les adultes et leurs vies bien rangées… Pour reprendre la formule hyperconnue :
métro – boulot – dodo métro – boulot – dodo métro – boulot – dodo… à l’infini jusqu’à être trop
vieux pour se rendre compte…(lire l'intégralité du billet)
[Vidéo] Manuela et Lisa - la consommation d'alcool et de drogue
Les adultes imitent leur ado et vice versa : Lisa devient la mère et Manuela se glisse dans la peau de
son ado. Autour des épineuses questions de consommation, elles imitent à la perfection, en miroir,
les mimiques de l'autre. (02:16)
Découvrez les autres duos "Dos Ados" sur www.yapaka.be/dosados.
[Audio] Congrès de périnatalogie et Adolescence
Retrouvez ci-dessous l'ensemble des conférences enregistrées lors du Congrès de périnatalogie et
Adolescence organisé le 29 novembre 2019 par le Pôle mère-enfant du CHR de Namur et l’Athanor.

[Livre] Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs
Et pour les parents d'ados... Voici un "Manuel de survie" rien que pour eux...

Thématique "Adolescence"
Retrouvez les différents supports en lien avec l'adolescence : livres, vidéos, podcast, textes via la
page thématique "Adolescence" .

Agenda
Cette quinzaine
17/02/2020 - 09:00 - 16:00 - Mons
Formation "Pratiquer la coopération : l'essayer, c'est l'adopter!"
Jean-Marc Piron, animateur/formateur à la coopération par le jeu
Organisateur: BAO-Jeunesse asbl
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
19/02/2020 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles
Séminaires du Mercredi : J'ai mal à mon travail !
Géraldine Castiau et Eveline Ego
Organisateur: Société Belge de Psychanalyse
27/02/2020 - 12:30 - 14:00 - St Josse-ten-Noode
Paradoxes et usages du smartphone : la solitude du lien
Christophe Janssen
Organisateur:
La quinzaine suivante

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
07/03/2020 - 10:00 - 13:00 - Ixelles
"Penser comme une montagne", 'penser oedipien' : Une contribution psychanalytique à l'éthique
environnementale"
Luc Magnenat
Organisateur: EBP-BSP et ARPP
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
14/03/2020 - 09:30 - 17:00 - Bruxelles
Séminaire avec Brigitte Allain-Dupré autour de ; Les souffrances de Pinocchio - PMA (Procréation
Médicalement Assistée) et transmission
Brigitte Allain-Dupré, psychologue clinicienne, psychanalyste jungienne, ex-analyste didacticienne...
Organisateur: Société Belge de Psychologie Analytique
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
Les mois prochains
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
22/04/2020 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles
Séminaires du Mercredi : "Il suffit d’écouter les femmes" Une écoute psychanalytique de l’IVG
Isabelle Lafarge et Muriel Rozenberg
Organisateur: Société Belge de Psychanalyse
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
13/05/2020 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles
Séminaires du Mercredi : Droit au secret – devoir de secret. Table ronde
Dr Thierry Bastin, Marie-France Dispaux et Joëlle Hullebroeck.
Organisateur: Société Belge de Psychanalyse
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] Quand la violence se joue au féminin
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.

[Livre] Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs
Ce livre de 80 pages, rédigé par des professionnels de l'enfance et édité à 60.000 exemplaires
s'adresse aux parents ainsi qu'aux professionnels qui les entourent. Il peut être commandé ici et est
également disponible en version PDF.
[Livre] La violence des jeunes : punir ou éduquer ?
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. Ce livre est disponible en librairie.
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
- La nuit en vérité [Livre]
- D'acier [Livre]
- La tête haute [Film]

