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[Webinaire] Rire en temps de crise
Une conférence avec David Le Breton, professeur de sociologie, vendredi 4 décembre 2020 de 13h00
à 14h00.
En suivi de la sortie du livre Temps d’arrêt « Rire…et grandir », cette conférence sera l’occasion
d’évoquer ensemble la puissance du rire, son versant salutaire et son versant ombrageux. Car le rire
est multiple et nourri d’ambivalence.
Lié à la jubilation d’exister, de jouer, d’être ensemble, le rire traduit aussi la surprise, l’embarras, la
détresse, le mépris, le sentiment de supériorité, la haine, l’exclusion, la honte, le triomphe, la
raillerie, la soumission…
Comprendre comment le rire se glisse dans la vie selon des formes ritualisées. Comment il imprime
les relations familiales et sociales.
Sera déployé dans sa tonalité paisible, le rire créateur de liens. Comment le rire soutient-il le bébé et
l’enfant dans son ouverture au monde ? Comment l’humour offre-t-il l’occasion d’un contrepied à la
transgression d’un adolescent ? Comment permet-il de désamorcer les conflits en famille et au sein
d’une équipe ?
Car le rire offre un appui précieux dans nos métiers de l’aide, du soin, de la relation éducative. Nous
verrons par quels mécanismes, le rire déverrouille les situations, créant une échappée belle qui
dédramatise.
Salutaire en période de crise, nous verrons comment le rire traduit la créativité de la vie, une
manière pour chacun de composer avec la réalité parfois difficile du parent et la nôtre en tant que
professionnel.
Inscription obligatoire ici(link is external)
[Retrouvez ici le podcast de toutes les conférences]
[Webinaire] Six moments fondateurs pour s’émerveiller autour du bébé
Six moments fondateurs pour s’émerveiller autour du bébé, une conférence avec Ayala Borghini,
Docteur en psychologie, psychologue clinicienne.
[Webinaire le vendredi 30 octobre 2020 de 13h00 à 14h00]
A l’occasion de la sortie du Temps d’arrêt La découverte sensorielle et émotionnelle du bébé, cette
conférence sera l’occasion d’évoquer six moments d'émerveillement qui nous ouvrent l'accès au
monde du bébé. Partant de notre position professionnelle, ces moments seront explorés au travers
d’exemples pour en saisir toute la subtilité et la complexité à l’œuvre, également dans des
configurations difficiles et pathologiques.
Inscription obligatoire ici(link is external)
#Cequimaaidé
"Etre parents, c'est.... " une aventure, un voyage, un tourbillon d'émotions. Dans les capsules vidéo
#CEQUIMAAIDÉ, des parents témoignent. De leurs doutes, leurs émotions, leur épuisement parfois.
En effet, aujourd'hui, les pressions sociales à l’égard des parents sont fortes, nous devons être sur
tous les fronts, nous occuper H24 des enfants, être parfaits dans ce rôle, arriver à tout gérer seul,

sans se plaindre. Et pourtant, la parentalité est une aventure complexe, emplie de moments de joie
mais aussi de moments difficiles. Pour traverser ceux-ci, nous ne sommes pas seuls. Il existe un
réseau, des proches et des professionnels auprès desquels nous pouvons prendre conseil, nous
appuyer pour reprendre notre souffle. Dans ces courtes vidéos, des parents nous racontent ce qui les
a aidés dans ces moments difficiles, ce qui leur a permis de passer le relais quand l'épuisement
était là.

[RESSOURCES] Parents - enfants (dé)confinés... Comment ne pas péter les plombs?
Sur cette page, nous vous proposons de faire le plein d'idées d'activités pour petits et grands :
bricolages, expériences, podcasts, cabanes, visites virtuelles de musées... pour chaque tranche
d'âge.
La page est régulièrement mise à jour.

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Pourquoi un enfant qui a révélé être maltraité demande-t-il de garder le secret ?
Vous avez en charge des enfants et vous vous posez des questions relatives à la négligence et à la
maltraitance : cette formation en ligne va vous donner quelques points de repère.
Découvrez la formation en ligne avec quelque 90 questions, des ressources vidéo, audio, livres,
textes.
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne.

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Pour moi, le déconfinement, c'est ...
Pour les enfants, le confinement à la maison et le retour à l'école ont été des aventures toutes
particulières qui ont fait naître différents sentiments, différentes émotions. Curieux de les entendre,
nous leur avons proposé, dans le cadre du programme « Une vie de chien ? », de témoigner. Les
vidéos sont mises en ligne sur yapaka.be et diffusées sur Club RTL.
Ici, les enfants de l'école 'Les Apicoliers' à Kain relatent le déconfinement.
Découvrez toutes les vidéos.

Agenda
Cette quinzaine
La quinzaine suivante

07/11/2020 - 08:30 - 12:30
WEBINAIRE « UN ENFANT EST BATTU », … 100 ANS APRES
Organisateur:
13/11/2020 - 13:30 - 23/04/2021 - 16:30 - Bruxelles
La Fonction Educative
Anne De Keyser Formateur
Organisateur: CFSI du Centre Chapelle-aux-Champs
19/11/2020 - 09:00 - 21/11/2020 - 17:00 - Avignon
Temp(o)s et rythmes en périnatalité
Parmi les intervenants : François Ansermet, Gisèle Apter*, Ingrid Bayot, Raoul Belzeaux, Patrick...
Organisateur: ARIP Association pour la Recherche et l'information en Périnatalité
20/11/2020 - 08:32 - 19/03/2021 - 17:32 - Liège
Introduction à la Psychopathologie et à la Psychodynamique du travail
Institut de Psychodynamique du Travail de Paris en partenariat avec Psyclimède Formateurs : Dr...
Organisateur: Psyclimède
Les mois prochains
27/11/2020 - 09:00 - 16:00 - Luxembourg
Hyperactivité, troubles de l'attention...Que peut en dire la psychanalyse aujourd'hui?
Madame Isabelle Martin-Kamieniak, psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société...
Organisateur: Groupe d'Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l’Enfant et de l'Adulte (...
18/12/2020 - 08:30 - 18:00 - Paris 12ème
Colloque Destins du traumatisme à l’adolescence De la répétition à la résilience
Organisateur: CILA (Collège International de l'Adolescence)
06/01/2021 - 08:30 - 06/10/2021 - 16:30 - Saint-Gilles
Formation qualifiante à la psychothérapie de l'emprise (et/ou à la prévention des polarisations et
des radicalisations)
Jean-Claude Maes, président de Prefer asbl, psychothérapeute familial systémique, titulaire d'...
Organisateur: PREFER asbl
07/01/2021 - 08:30 - 16:30 - Namur
« Du je ne sais pas au jeu te découvre »
Organisateur:

27/05/2021 - 18:00 - 30/05/2021 - 12:00 - Valencia / Espagne
Le traumatique
Antoine Masson, professeur UCLouvain (École de criminologie) et UNamur (Dép. Philosophie),...
Organisateur: AEPEA Association Européenne de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent...

Publications à la une

Challenges numériques sur les réseaux sociaux
Ce texte, de Marion Haza et Thomas Rhomer, décrypte les fonctionnements des défis numériques
dans la logique du processus adolescent. Entre panique morale et amplification caricaturale de ces
phénomènes dans les médias, les éducateurs doivent-ils s’en alarmer ? Ici, l’impératif est, en tant
qu’adulte, de questionner : pourquoi faire ce défi ? Quels sont les impacts pour soi ? Pour les autres
? Par ailleurs, comment évoquer ces phénomènes de défi sans engager un effet d’imitation et
protéger les adolescents ? Ce texte propose des clés de compréhension pour les professionnels afin
de penser la prévention et l’accompagnement des plus vulnérables et des adolescents en
particulier.

[Livre] Le travail social animé par la « volonté artistique »
Dans ce nouveau Temps d'arrêt, David Puaud, éducateur spécialisé et anthropologue, repense
l'essence du travail social pour soutenir la valeur fondamentale d’hospitalité des métiers de la
relation. Le contexte actuel d'effritement de l’État social et de privatisation déporte les secteurs de
l’aide et de l’éducation vers une logique de rentabilité et d’évaluation. L’hypothèse de l'auteur est de
développer « la volonté artistique » telle une position éthique qui offre un respect des rythmes de
l’humain face aux accélérations modernes, aux cultes de l’évaluation et de la mesure de
qualité. Continuellement vivifier le travail social relève d’un défi ambitieux.

Fil d'actualité
- Attentat de Conflans - Des pistes pour en parler aux enfants
- [Podcast] Comme une étoile
- [Glané] Les pédiatres insistent : les enfants ne sont pas le moteur de l'épidémie, leur place est à
l'école
- [Glané] #Investigations : handicap, condamnés au confinement perpétuel
- #Génération 2020 : Les jeunes et les pratiques numériques
- [Glané] Nouvelle rentrée, nouveau défi : comment enseigner avec le visage masqué?
- Adolescence, médias sociaux & santé mentale

