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15 janvier - Vivifier le travail d'équipe 

Prises au cœur de la crise sanitaire, les équipes qui rencontrent les familles, les adolescents, les 
enfants sont bousculées dans leur fonctionnement habituel, mobilisées par le nombre de situations 
qui s’accroit, souvent surchargées. En écho à l’isolement physique demandé à chacun, la solitude du 
soignant, du professionnel de l’aide ou de l’éducation peut s’immiscer dans les brèches ouvertes par 
le repli sanitaire exigé.  
Dans le contexte chaotique actuel, plus encore qu’habituellement, la liberté de penser, la possibilité 
d’agir en contexte d’incertitudes et d’interdits passent par la nécessité d’évoquer en équipe les 
difficultés et questions cliniques, les émotions qui nous habitent, les découragements, les normes 
sanitaires dans nos cadres de travail,… Ces temps d’arrêt ensemble dans l’urgence du quotidien, ces 
temps de travail collectif sont de véritables points d’appui qui vivifient la pratique professionnelle de 
chacune et de chacun.   
  
 

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.  

 

https://www.yapaka.be/page/le-besoin-de-soutien-des-equipes
https://www.yapaka.be/livre/livre-etre-porte-pour-grandir
https://www.yapaka.be/video/video-crise-sanitaire-quand-la-coherence-collective-est-mise-a-mal-comment-garder-le-cap-en
https://www.yapaka.be/video/video-crise-sanitaire-quand-la-coherence-collective-est-mise-a-mal-comment-garder-le-cap-en


[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." 

https://www.yapaka.be/video/video-en-contexte-de-confinement-amenager-des-reunions-dequipes-garde-toute-son-importance
https://www.yapaka.be/video/video-comment-maintenir-la-confiance-en-equipe-en-periode-de-crise-sanitaire
https://www.yapaka.be/auteur/muriel-meynckens-fourez
https://www.yapaka.be/page/webinaire-ensauvagement-du-monde-violence-des-jeunes
https://www.yapaka.be/professionnels/auteur/daniele-epstein
https://www.yapaka.be/livre/livre-ensauvagement-du-monde-violence-des-jeunes
https://www.yapaka.be/livre/livre-ensauvagement-du-monde-violence-des-jeunes
https://cfwb.zoom.us/webinar/register/WN_mowH8lwsQVqyEvKV8VD0BA
https://www.yapaka.be/mooc
http://mooc.yapaka.be/
https://www.yapaka.be/video/video-une-vie-de-chien-en-famille


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 (...) 
 

 

 

Agenda 

Cette quinzaine 

18/01/2021 - 09:00 - 30/06/2021 - 17:00 

Groupes de formation et de supervision des équipes de l’aide et du soin en contexte Covid 

Organisateur: 

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 

20/01/2021 - 13:00 - 18:00 

Après-midi FantasTICE : Heurs et malheurs de la visio en philo 

Jérôme Foguenne, Guillaume Lejeune, Michel Tozzi, Anouchka Wyss 

Organisateur: La Fabrique Philosophique - ULiège 

21/01/2021 - 09:00 - 17:00 - Bruxelles 

Formation - La place des tiers en médiation: concernés ou impliqués? 

Patrick Van Leynseele, membre du barreau de Bruxelles depuis 1979 et du barreau de New-York 

depuis... 

Organisateur: Trialogues 

22/01/2021 - 16:30 - 23/06/2021 - 18:30 - Bruxelles 

La Traversée - Accompagnement du deuil en période de pandémie à Bruxelles 

Professionnels de la santé mentale et artistes 

Organisateur: SSM Centre Médico-Psychologique du Service Social Juif asbl 

https://www.yapaka.be/page/les-videos-une-vie-de-chien
https://www.yapaka.be/cartographie
http://www.yapaka.be/cartographie
https://www.yapaka.be/evenement/groupes-de-formation-et-de-supervision-des-equipes-de-laide-et-du-soin-en-contexte-covid
https://www.yapaka.be/evenement/certificat-en-interculturalite
https://www.yapaka.be/evenement/apres-midi-fantastice-heurs-et-malheurs-de-la-visio-en-philo
https://www.yapaka.be/evenement/formation-la-place-des-tiers-en-mediation-concernes-ou-impliques
https://www.yapaka.be/evenement/la-traversee-accompagnement-du-deuil-en-periode-de-pandemie-a-bruxelles


27/01/2021 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles 

«Différents types d’inconscient et implications pour la psychanalyse et la thérapie analytique.» Pr 

Rudi Vermote 

Pr Rudi Vermote 

Organisateur: Société belge de Psychanalyse 

29/01/2021 - 13:00 - 14:00 

Ensauvagement du monde, violence des jeunes 

Danièle Epstein 

Organisateur: Yapaka 

01/02/2021 - 20:30 - 22:30 

Corps, amour et désir du psychanalyste 

Sarah Chiche Discutants : D. Bastien (EaB et EAF) et D. Lestarquy (EaB) 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

La quinzaine suivante 

04/02/2021 - 07:00 - 04/03/2021 - 07:00 - Liège 

Formation sur l'interpretation du dessin d'enfant 

Vanessa GREINDL, Psychologue, Psychanalyste, Membre d'Espace Analytique, Belgique,... 

Organisateur: Aire Libre asbl 

06/02/2021 - 10:00 - 13:00 

Comment prendre appui sur la clinique du fantasme pour refaire récit ? Expériences du travail 

auprès de l'enfant et de l'adulte. 

J.‐J.Tyszler Modérateur : Cédric Levaque 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

Les mois prochains 

27/02/2021 - 10:00 - 16:30 

Dépression et mélancolie chez le bébé et l’enfant 

Catherine Vanier et Alain Vanier Discutantes : Sophie Laroche et Françoise Vanhalle Présidente de... 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

04/03/2021 - 09:00 - 16:00 - Namur 

Les écrans durant l'enfance (formation) 

Pascal Minotte : psychologue et psychothérapeute, il travaille comme chercheur au Centre de... 

Organisateur: CRéSaM 

https://www.yapaka.be/evenement/differents-types-dinconscient-et-implications-pour-la-psychanalyse-et-la-therapie
https://www.yapaka.be/evenement/differents-types-dinconscient-et-implications-pour-la-psychanalyse-et-la-therapie
https://www.yapaka.be/evenement/ensauvagement-du-monde-violence-des-jeunes
https://www.yapaka.be/evenement/corps-amour-et-desir-du-psychanalyste
https://www.yapaka.be/evenement/formation-sur-linterpretation-du-dessin-denfant
https://www.yapaka.be/evenement/comment-prendre-appui-sur-la-clinique-du-fantasme-pour-refaire-recit-experiences-du
https://www.yapaka.be/evenement/comment-prendre-appui-sur-la-clinique-du-fantasme-pour-refaire-recit-experiences-du
https://www.yapaka.be/evenement/depression-et-melancolie-chez-le-bebe-et-lenfant
https://www.yapaka.be/evenement/les-ecrans-durant-lenfance-formation-0


20/03/2021 - 09:00 - 17:00 

ÉCRANS ET APPRENTISSAGES :  Enjeux, Avantages, Risques    

Steve BELLEVERGUE, Jean-Yves CHAGNON, Marion HAZA, Florian HOUSSIER, Sylvain MISSONNIER, 

Xanthie... 

Organisateur: 

09/04/2021 - 09:00 - 16:30 - LIEGE 

Enfants d'ici, Enfants d'ailleurs 

Marie-Rose MORO, Pédopsychiatre, Professeur de Psychiatrie ( Paris V) 

Organisateur: Une co-organisation de l'asbl Aire Libre et de l'asbl "Parents en exil" 

24/04/2021 - 10:00 - 16:30 

Dépression et mélancolie chez l’adulte 

Marie‐Claude Lambotte Discutants : Nicole Stryckman et Didier Lestarquy. Président de séance :... 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

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... 

07/06/2021 - 20:30 - 22:30 

Le corps dans la clinique avec l’enfant 

Eva‐Marie Golder Discutantes : S. Thienpont et C. Fronville (EaB) 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

 

 

 

 

Publications à la une 

 

https://www.yapaka.be/evenement/ecrans-et-apprentissages-enjeux-avantages-risques
https://www.yapaka.be/evenement/enfants-dici-enfants-dailleurs
https://www.yapaka.be/evenement/depression-et-melancolie-chez-ladulte
https://www.yapaka.be/evenement/le-traumatique
https://www.yapaka.be/evenement/le-corps-dans-la-clinique-avec-lenfant


[Livre] Ensauvagement du monde, violence des jeunes 

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. Ce 
livre déplie les retentissements sur les adolescents et les jeunes pour en mesurer les effets délétères 
particulièrement sur les plus vulnérables. Ceux-ci passent du vide dépressif au remplissage addictif, à 
la recherche d’un pilier auquel s’arrimer : addiction à des drogues, mais aussi addiction à la 
consommation, aux écrans ou à une idéologie totalitaire. Les professionnels sont ici mobilisés pour 
en comprendre les enjeux comme autant de défis qui concernent non seulement le devenir de nos 
enfants mais aussi le combat pour un monde durable. 

 

[Livre] L'attention à l'autre 

Dans ce Temps d'arrêt, Denis Mellier, psychologue clinicien, développe l’attention à l’autre partant 
d'une position éthique d'accueil, d'hospitalité à soi et à l'autre. Ce modèle de "contenance" est aussi 
analysé en regard de la réalité de travail en équipe et en insitution. 
  

Fil d'actualité 

- Conférence en ligne sur les émotions des professionnels proposée par La File 

- Groupes de formation et de supervision des équipes de l’aide et du soin en contexte Covid 

- [Glané] #Investigations : handicap, condamnés au confinement perpétuel 

- [Glané] Nouvelle rentrée, nouveau défi : comment enseigner avec le visage masqué? 

- Adolescence, médias sociaux & santé mentale 

 

https://www.yapaka.be/livre/livre-ensauvagement-du-monde-violence-des-jeunes
https://www.yapaka.be/livre/livre-lattention-a-lautre
https://www.yapaka.be/actualite/conference-en-ligne-sur-les-emotions-des-professionnels-proposee-par-la-file
https://www.yapaka.be/actualite/groupes-de-formation-et-de-supervision-des-equipes-de-laide-et-du-soin-en-contexte-covid
https://www.yapaka.be/actualite/glane-investigations-handicap-condamnes-au-confinement-perpetuel
https://www.yapaka.be/actualite/glane-nouvelle-rentree-nouveau-defi-comment-enseigner-avec-le-visage-masque
https://www.yapaka.be/actualite/adolescence-medias-sociaux-sante-mentale

