Newsletter Yapaka – 5 février 2021
5 février - Violence conjugale : soutenir les parents et protéger l'enfant
La crise qui s’étire crée des conditions particulièrement aiguës dans certaines familles, les emmenant
parfois dans le tourbillon de la violence conjugale. Le repli familial avec peu de possibilités de recours
à un tiers professionnel complique particulièrement l’appel à l’aide et la protection de l’enfant.
Aujourd’hui, les services et les dispositifs sont à nouveau ouverts et offrent une possibilité d’aide et
de soutien. Mais, la parole dans ces situations est toujours affaire de relation, de rencontre, parfois
informelle, une occasion dans l’entre-deux qui ouvre la porte à une confidence. L’attention proactive
et bienveillante des professionnels auprès des parents est précieuse. Comment chaque parent s’en
sort-il dans le contexte actuel compliqué ? Comment les repères bouleversés de la famille tiennentils ? Comment chacun, parent et enfant, trouve-t-il sa bulle d’air, sa personne de confidence ?…

[Extrait] Conséquence de la violence conjugale pour l'enfant
"Dans ces situations de violence et d’emprise pathologiques, il n’y a pas beaucoup de place pour
l’enfant. Le couple est indisponible pour son entourage et il n’est préoccupé que par lui-même dans
cet enfermement relationnel où les enjeux narcissiques de pouvoir et de dépendance sont tellement
importants que l’enfant est souvent utilisé soit comme faire-valoir pour l’un ou l’autre des parents
s’il est brillant, valorisant, soit comme réceptacle du négatif s’il pose des difficultés et/ou ne se
développe pas comme le ou les parents l’auraient souhaité. En tout cas, il n’a pas d’existence propre,
ses besoins sont déniés et il ne sert qu’aux enjeux du couple." [p.41]
Extrait du livre Temps d'arrêt "La violence conjugale frappe les enfants", par Christine
Desmarez et disponible gratuitement en téléchargement.

[Vidéo] En contexte Covid-19, comment protéger les enfants exposés à la violence conjugale ?
Virginie Plennevaux (04:06), psychologue clinicienne, analyse les conséquences de la violence
conjugale sur les enfants, en particulier sur les plus jeunes exposés à un stress chronique qui atlère le
développement. Dans un premier temps, un éloignement du parent victime et de ses enfants est
utile pour entamer un travail notamment de prise de conscience des effets sur les enfants.

[Vidéo] L'impact de la violence conjugale sur le jeune enfant
Reine Vander Linden (05:04), psychologue clinicienne rappelle combien le jeune enfant vit de plein
fouet la violence entre ses parents. Totalement dépendant de l'adulte, l'enfant est submergé par une
angoisse d'insécurité et de peur de perdre son parent. L'enfant n'est pas outillé pour élaborer cette
violence, en prendre distance. Dès lors, elle s'imprime en lui telle une trace traumatique.

[Vidéo] L'aide du réseau familial/amical/professionnel en cas de violences entre parents en contexte
de confinement
Christine Desmarez (05:39), pédopsychiatre, expose les processus en jeu dans la violence
conjugale en pointant l’importance d’une action en amont du conflit via la parole et le partage du
vécu auprès d’un tiers. Les facteurs de risque et d’aggravation de la violence au sein du couple durant
le confinement et la crise qui s'étire sont particulièrement à l'œuvre.
[Texte] La violence conjugale, une maltraitance pour l’enfant …
Qu'il s'agisse de coups ou de mots, la clinique montre que l'enfant qui vit dans un environnement de
violence conjugale est en grande souffrance. Exposé malgré lui à un processus d'intériorisation de la
violence, il est mis en difficulté dans son développement.(...)
L'enfant se construit en référence au modèle adulte
Les enfants se développent à partir de ce que nous, adultes leur transmettons. La valeur du modèle
familial d'abord; social ensuite participe à socialiser l'enfant, à le civiliser. L'enfant qui apprend la loi
du plus fort n'apprend pas à intégrer les limites, à différer son besoin, à tolérer la frustration pour
accéder à des expériences relationnelles positives. La violence comme modèle relationnel bannit le
respect de l'autre dans sa différence et se fonde sur le passage à l'acte au détriment de la parole.
Dans ce modèle, l'enfant n'apprend pas à mettre de la distance entre ses émotions et leur
expression.
A l'inverse, faire l'exercice de la frustration nécessite de mettre des mots et un cadre éducatif
structurant, cohérent et continu. La qualité des relations affectives solides, soutiennent
l'apprentissage de cette capacité.

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Quel est l'impact de disputes conjugales récurrentes sur un enfant ?
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 ?" : Dispute des parents
Les enfants de Tilff se confient : "Un jour, ils se sont disputés, mais fort, et j'ai dit 'Arrêtez !' ... et ils se
sont arrêtés." "Les parents se disputent, donc il y a quelques petits problèmes, et c'est un peu
ennuyant pour les enfants." "Ça me rend triste de voir mes parents se disputer." "Je me tracasse un
peu, que ça ne se finisse pas très bien."
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
08/02/2021 - 09:00 - 09/02/2021 - 17:00
Nouvelle autorité et fonction d'ancrage
Haïm Omer Professeur de psychologie à l'Université de Tel-Aviv, Haïm OMER se consacre depuis...
Organisateur: Parole d'Enfants
11/02/2021 - 20:30 - 22:00
Le masque ou l’écran : nouveaux défis pour le psychologue
Catherine WEISMANN-ARCACHE
Organisateur: http://clinap.fr/
La quinzaine suivante
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
Les mois prochains
18/03/2021 - 09:30 - 16:00 - Bruxelles
Mettre des mots sur ce que l'on perçoit
Katia Charlot: Directrice pédagogique au SIIF Ricochet à Bruxelles Jean-Pierre Lebrun: Psychiatre...
Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci
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"
07/05/2021 - 08:30 - 16:30 - Liège
Travail et santé mentale. Enjeux actuels pour le clinicien.
Pr Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste Dr Frédéric Widart, psychologue, psychanalyste...
Organisateur: Psyclimede - CITES
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

[Livre] Faire famille au temps du confinement et en sortir…
Un texte de Daniel Coum, psychologue clinicien qui analyse la fonction de la famille à la lueure de la
crise sanitaire qui a mobilisé particulièrement les parents appelés à être les chefs d’orchestre sans
pouvoir s’appuyer comme habituellement sur les différents réseaux : école, voisins, logopèdes,
crèche, grands-parents,…La rentrée scolaire salue la nécessité de l’entraide entre parents, de la
présence solide du réseau social environnant et des professionnels de l’aide s’affirme plus que jamais
dans cette période où justement, ces ressources ne se déploient plus dans les mêmes modalités.
Pour élever un enfant, les parents ne suffisent pas. C’est, pour lui, une nécessité d’être entouré et
guidé par une diversité d’adultes, parents, familiers et professionnels.

[Livre] Un conjoint violent est-il un mauvais parent ?
Disponible en librairie(link is external), en Belgique et en France.
Ce livre n'est plus disponible en version papier mais reste disponible en téléchargement
(version pdf (link is external)et epub).
Fil d'actualité
- "Les impacts des violences conjugales : Parlons-en!" voici la nouvelle campagne de sensibilisation de
l’ONE
- [Glané] La maison des jeunes de Huy s'est réinventée pour maintenir interactions sociales et
activités malgré la crise
- 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

