Newsletter Yapaka – 15 novembre 2020
15 novembre - Les rendez-vous "Jeu t'aime"
Les Rendez-vous Jeu t’aime de ce 29/11/20

"Rendez-vous Jeu t'aime" le dimanche 29 novembre 2020
Comme chaque année, les Rencontres Jeu t'aime auront bien lieu même si la situation sanitaire nous
pousse à les penser autrement et en proposer une version virtuelle. C'est tous ensemble, chacun
chez soi en famille, qu'elles se dérouleront au fil d'un programme commun dans un esprit convivial et
de partage.
Bienvenue aux Rendez-vous Jeu t'aime !(link is external) Rires, découvertes, émotions seront au
rendez-vous, pour que la seule contagion soit celle du plaisir de jouer !

Rendez-vous Jeu t'aime - Recherche d'animateurs
Les "Rendez-vous Jeu t'aime" revisités cette année en version en ligne font appel à tout service,
professionnel, bénévole pour animer des ateliers virtuels le dimanche 29 novembre
sur jeutaime.be(link is external). L'enjeu de cette journée est de proposer à toutes les familles de se
connecter sur cette plateforme pour participer toutes ensemble, chacune chez soi, à des animations
diffusées en direct : lecture, danse, mini spectacles, contes, création de jeux, dessins, bricolage à
partir de matériaux quotidiens... A votre créativité !
WEBINAIRE pour les familles : « Jouer, un essentiel en temps de crise sanitaire »
WEBINAIRE pour les familles : « Jouer, un essentiel en temps de crise sanitaire »
Un goûter-papote en ligne avec Pascale Gustin, auteure du livre «Jeu t’aime», samedi 28 novembre
2020 de 17h00 à 18h00 à l’heure où la journée se referme et que doucement s’installe le temps du
soir. Une heure, enfant admis, pour se relier ensemble autour des plaisirs du jeu et du support infini
qu’il représente pour grandir.
Une inscription (obligatoire) au webinaire via ce lien(link is external)

[Webinaire] Rire en temps de crise
Pour les professionnels,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.
Inscription obligatoire ici(link is external)
[Retrouvez ici le podcast de toutes les conférences]

[Livre] Jouer pour grandir
[Extrait, p.21] Jouer est l’activité centrale de la bonne santé psychique de l’enfant. Se sentir bien avec
soi-même, dans les relations avec autrui, dans les liens affectifs, appartient à l’équilibre relationnel et
affectif, à la santé psychique de l’enfant.
La santé psychique est celle qui prend appui sur le corps du bébé pour faire naître sa vie relationnelle
et affective. Un bébé ressent un bien-être corporel avant de se sentir bien puis de se savoir bien. Un
bébé passe de l’éprouvé à la sensation, au sentiment. L’émotion éclot toujours de la sensation du
corps. Plus il est accompagné et entouré par des adultes qui l’aident à comprendre ce qu’il ressent
dans son corps, plus le bébé puis l’enfant s’ouvre à la vie, aux autres, aux relations, aux sentiments,
au partage, sereinement.
Cet aspect de bien-être de la santé de l’enfant s’acquiert dans une forme d’expérience de soi qui le
conduit à jouer avec tout ce qui l’entoure. Associer ainsi des mots tels que jeux — liens précoces —
croissance — fonctions parentales, revient à rappeler qu’il s’agit avant tout de l’aider à construire sa
psyché, de lui apporter les soins physiques et psychiques dont il a besoin. Il s’agit de reconnaître
l’importance de cette « fonction ludique contenante d’éveil » qu’occupe l’adulte.

[Vidéo] La modulation de la voix des parents, un jeu qui fait grandir l'enfant
Drina Candilis-Huisman (02:50), psychologue clinicienne, déploie toute l'importance de la voix et
particulièrement du rythme dans les interactions avec le bébé pour le mobiliser. Par exemple, le jeu
de chatouille s'accompagne d'une montée de la voix dans les aigus (c'est la petite bête qui monte,
qui monte, qui monte) et cette montée prépare le corps du bébé à recevoir les chatouilles, il peut
anticiper ce qui va arriver.

[Vidéo] Pourquoi laisser l'enfant perdre au jeu ?
Pour Sophie Marinopoulos (04:16), psychologue, les jeux où la règle amène un perdant et un gagnant
offrent une occasion à l’enfant de faire l’expérience de l’échec, nécessaire pour grandir. La présence
de l’adulte permettra d’être là en soutien de cette épreuve qui peut se vivre douloureusement par
l’enfant.

[Vidéo] Trop de jouets empêche l'enfant de jouer
Sophie Marinopoulos (04:22), psychologue, prend quelques minutes pour expliquer en quoi trop de
jouets empêche l'enfant de jouer. Celui-ci se disperse, picore, ne se concentre pas sur l'un ou l'autre,
n'arrive pas à entrer en relation avec l'un ou l'autre et n'expérimente plus rien.

[Livre] Jeu t'aime
Le livre "Jeu t'aime" explore les mille et une manières de jouer : "La recette de la michepopote", "Le
petit bedon qui se fait manger", La chevauchée fantastique"... Par ses illustrations colorées, ses
textes courts, il invite les parents à retrouver le plaisir de jouer avec leurs enfants.
Prenons le temps de jouer ensemble : en cuisinant, sur le chemin de l’école, en famille autour d’un
plateau de jeu...

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Comment réagir avec un jeune enfant qui frappe sans cesse pour obtenir ce qu’il veut ?
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 ?" : Inventer des jeux
Les enfants de Molenbeek savent y faire pour inventer des jeux : "On invente une histoire avec notre
imagnation." "On peut créer des petits châteaux avec des petits objets." "Je prends des verres, et
après je verse du thé ... mais du faux." "On invente des jeux qu'on peut jouer à beaucoup."
"L'imagination, c'est d'imaginer quelque chose qui ne peut pas se passer, mais qui est très très très
chouette."
Chaque jour sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les vidéos Une vie de chien ?

Agenda
Cette quinzaine
17/11/2020 - 12:00 - 13:00
VIDEOCONFERENCE: présentation de programmes pour le bien-être émotionnel des enfants
Christelle Senterre, coordinatrice à l'asbl Educa Santé
Organisateur: Educa santé
18/11/2020 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles
SÉMINAIRES DU MERCREDI - À propos de la moins mauvaise des solutions à la condition humaine
CLAIRE REMY-DE LANTSHEERE
Organisateur: SOCIÉTÉ BELGE DE PSYCHANALYSE
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
19/11/2020 - 09:10 - 20/11/2020 - 16:30
19ème Rencontres internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques : "Le temps de
penser ; le temps de la pensée"
Organisateur: Nouvelles Pratiques Philosophiques - UNESCO
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
20/11/2020 - 14:30 - 16:30

Table ronde « Peur, confiance, risque en temps de pandémie »
- Tanella Boni (Côte d’Ivoire) - Luc Foisneau (France) - Hartmut Rosa (Allemagne) - Julian Baggini...
Organisateur: Nouvelles Pratiques Philosophiques - UNESCO
22/11/2020 - 10:00 - 18:00
En Avant ! Fête des droits de l'enfant et des jeunes
Enfants, jeunes, artistes, animateurs...
Organisateur: ASBL Badje, à l'initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles
23/11/2020 - 09:00 - 24/11/2020 - 09:00
Ensemble - Quand la coopération reprend ses droits - VIRTUEL
Catherine DENIS, Samira BOURHABA, Joël CANDAU, Sébastien CHARBONNIER, Stéphanie HAXHE,
Pierre...
Organisateur: Parole d'Enfants
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 (...
02/12/2020 - 09:00 - 12:45
Op'Evras : autour des outils (visioconférence interactive)
Différent(e)s intervenant(e)s invité(e)s par PIPSa
Organisateur: PIPSa : Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé
La quinzaine suivante
07/12/2020 - 20:30 - 22:00
CONFERENCE 7 DECEMBRE 2020 : ABORD CLINIQUE DES SYMPTOMES SEXUELS
Patrick De Neuter (EaB) Discutants : B. Devriendt (EaB) et B. Leclef (APPCF)
Organisateur: Espace Analytique de Belgique
09/12/2020 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles
SÉMINAIRES DU MERCREDI - L’inconscient ou la face cachée de l’iceberg
MARIE-FRANCE DISPAUX
Organisateur: SOCIÉTÉ BELGE DE PSYCHANALYSE
11/12/2020 - 08:15 - 13:00 - Bruxelles

Elaboration des vécus traumatiques de la pandémie et de ses conséquences Créativité des équipes
soignantes et des familles dans le domaine de la petite enfance
Vanessa Wittvrouw, Audrey Cailleaux, Daniela Avino, Audrey Moureau, Jessica Sztalberg, Juliette...
Organisateur: Waimh belgo-luxembourgeoise
16/12/2020 - 13:30 - 16:00
Les entre-vues du mercredi « Regards sur la crise sanitaire » avec Jean Cornil
Organisateur: Entre-vues, avec le soutien de: La Commission communautaire française, Service de la
Cohésion...
Les mois prochains
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:
08/01/2021 - 14:13 - 30/06/2021 - 14:13 - Bruxelles
Certificat en Psychothérapie Humaniste et Expérientielle
Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci
19/01/2021 - 18:30 - 25/02/2021 - 21:45 - Bruxelles
Certificat en Interculturalité
•Ali AOUATTAH (Docteur en psychologie et licencié en islamologie, clinicien et enseignant) •...
Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci
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

[Livre] Rire... et grandir
Ce nouveau livre Temps d'arrêt sous la plume de David Le Breton, sociologue, déploie les vertus du
rire particulièrement salutaire en cette période de crise. Car le rire, l'humour traduisent la créativité
de la vie, une manière pour chacun de composer avec la réalité parfois difficile du parent et la nôtre
comme professionnel. Et plus généralement, ce texte analyse la complexite et l'ambivalence du rire
dans notre humanité, dans les relations familiales et sociales, ses formes ritualisées, créatrices ou
destuctrices de liens. Le rire est aussi un allié précieux dans la relation d'aide et d'éducation.

[Livre] Les trésors de l'ennui
"L’ennui, dans nos représentations contemporaines, est devenu un symptôme qui transforme
l’homme en l’ombre de lui-même, en un être inhabité. Nous condamnons l’ennui, le pourchassons.
À l’ère du plein, à l’heure où tout se consomme et se remplit, parler d’ennui peut sembler
surprenant, et même provocateur. Car l’objectif semble être d’éradiquer, de mettre aux abonnés
absents cet ennui vu comme le vide, le rien, caractéristique de l’enfant râleur ou de l’adulte fardeau
qui ne veut rien faire de sa vie.
Et pourtant…
Fil d'actualité
- [Glané] Enfants médiatisés, enfants exposés
- 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

- [Glané] Nouvelle rentrée, nouveau défi : comment enseigner avec le visage masqué?
- Adolescence, médias sociaux & santé mentale

