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En 2021 : Ne mettons pas nos émotions en quarantaine… elles sont le terreau
du vivant

Quand une année se referme, nous sommes pris dans un double mouvement : jeter un œil pardessus notre épaule, retracer le chemin parcouru, et plonger notre regard vers l’avant, scrutant déjà
de nouveaux horizons rêvés.
Cette année se clôture avec l’espoir de laisser derrière nous une partie de ce quotidien qui fut teinté
de chiffres angoissants, d’isolement dans nos foyers habituellement ouverts vers l’extérieur, de repli
forcé dans nos murs là où nos métiers nous engagent naturellement dans la relation à l’autre.
Et malgré ce tableau, quelques pépites ont tout de même vu le jour : le sourire d’une voisine, des
balades avec l’un ou l’autre, une discussion par la fenêtre, l’appel attentionné d’un collègue, des
réunions visio « machines à café »,… Ces nouveaux moments se sont lovés dans la solidarité,
l’attention à l’autre, la créativité, la parole, l’envie d’être en lien…
Pour 2021, nous vous souhaitons que dans nos vies professionnelles et personnelles puissent
continuer à voguer ces merveilleuses pépites, élan de vie et de lien.

Chaque visuel est en téléchargement libre et gratuit, n’hésitez pas à les faire circuler.

Le besoin de soutien des équipes
[...] De façon [plus] générale, la fonction phorique constitue une qualité fondamentale de tous les
métiers de la relation humaine, puisqu’il s’agit d’une caractéristique de l’aide apportée à tout humain
qui en a besoin quels que soient son âge, son statut, ses potentialités et ses symptômes.
Mais il serait mal venu de penser que cette fonction, sous le prétexte de sa spécificité, n’est pas
également apportée aux personnes et aux équipes qui la dispensent aux autres. Pourtant il n’est pas

rare de voir que les parents, les professionnels de l’aide, les personnes engagées à quelque titre que
ce soit dans l’humain sont eux-mêmes privés en quelque sorte des bénéfices d’une fonction phorique
qui leur permettrait de mieux satisfaire aux exigences de leurs missions. ...
In Pierre Delion, Être porté pour grandir, Temps d'arrêt PP, octobre 2019

[Vidéo] Crise sanitaire : quand la cohérence collective est mise à mal, comment garder le cap en
équipe pour soutenir les parents ?
Muriel Meynckens-Fourez (02:55), pédopsychiatre, insiste sur la nécessité pour les équipes de
retrouver des moments de travail collectif pour permettre à chacun de déposer à la fois les situations
auxquelles il est confronté, mais également son propre vécu, ses émotions, difficultés pour remettre
de la pensée là où l'affectif a parfois pris une place prédominante.

[Vidéo] En contexte de confinement, aménager des réunions d’équipes garde toute son importance
Pierre Delion, pédopsychiatre (04:25) rappelle combien les réunions d'équipes sont indispensables
pour les professionnels de la relation et, particulièrement en ce temps de crise où la sollicitation pour
des demandes d'aide concrètes mais aussi d'attention, de reconnaissance est énorme. ll est donc
indispensable qu'ils puissent eux-mêmes bénéficier ou se créer des lieux pour partager leurs
difficultés, leurs questions, et recevoir eux-mêmes une écoute et une attention de la part de leurs
pairs.

[Vidéo] Comment maintenir la confiance en équipe en période de crise sanitaire ?
Muriel Meynckens-Fourez (04:55), pédopsychiatre, déploie toute l'importance, pour établir la
confiance au sein des équipes, de la circulation d'informations ainsi qu'un cadre de travail clair sur
lequel chaque intervenant peut s'appuyer.
[Webinaire] Ensauvagement du monde, violence des jeunes
Un Webinaire avec Danièle Epstein, ce vendredi 29 janvier de 13H à 14H.
La pandémie Covid-19 relance une question centrale : quel monde voulons-nous pour nos enfants ?
Ces jeunes dits « ensauvagés » sont les « rejetons » de l'ensauvagement du monde, les produits
d'une idéologie néo-libérale qui occulte les détresses sociales et psychiques qu'elle engendre.
A l’occasion de la sortie de son livre dans la collection Temps d'arrêt : "Ensauvagement du monde,
violence des jeunes", Danièle Epstein interrogera les retentissements du monde contemporain sur
les adolescents et les jeunes pour en mesurer les effets délétères particulièrement sur les plus
vulnérables.

Inscription obligatoire ici(link is external)

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Comment aider un professionnel qui éprouve des envies agressives face à un bébé qui pleure sans
cesse ?
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 ?" : En famille
Les enfants de l'école Belle-Maison de Marchin ne tarissent pas d'idées quand il s'agit d'activités
familiales : "On fait parfois des balades, parfois on va dans des parcs." "On peut jouer ensemble à des
jeux de société." "J'aime bien faire du vélo avec mon papa et ma soeur." "Des fois, on va marcher
tous ensemble." "On peut parler."
Chaque jour sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les vidéos Une vie de chien ?.

Où trouver de l'aide ? - Rechercher un organisme ou un professionnel
Cet outil vous permet de chercher les organismes à proximité de chez vous susceptibles de vous
aider en tant que parent ou professionnel.
Crèches, écoles, Services d'Aide à la Jeunesse, Maisons Vertes, consultations ONE, AMO, centre
Adeps,... tous ces lieux sont pointés sur la carte de la Belgique, vous en trouverez les coordonnées
complètes (...)

