Newsletter Yapaka – 26 février 2021
26 février - Covid 19 : Adolescence, nouage du corps singulier et du corps social
« L’adolescent est enfiévré, fougueux, insolent, impertinent, violent, inconséquent, narcissique… À
tous ces qualificatifs qui entourent nos discours d’adultes sur les jeunes depuis maintenant plusieurs
siècles, il faut répondre que l’adolescent est créatif, imaginatif, courageux, beau, idéaliste et que
surtout, il représente l’avenir. Il nous positionne déjà dans le passé, nous les adultes qui lui léguons un
monde qu’il aura et qu’il a déjà à reconstruire.
Néanmoins, les jeunes ne créeront pas le monde de demain sans le soutien des ainés, qui ont des
choses à leur transmettre. C’est à travers les yeux des adultes que l’adolescent se regarde et se
construit, c’est dans le regard de l’autre qu’il se définit une identité. C’est donc une responsabilité
fondamentale que de regarder nos jeunes avec bienveillance et amour, pour qu’ils puissent s’aimer en
retour. C’est la tâche de tous les parents et de la société toute entière que de croire que nos enfants
sont créatifs et feront mieux que nous, pas en termes d’ascension sociale, mais en termes collectifs,
de bien commun.
(…) En d’autres temps troublés, au cours de la seconde guerre mondiale, Winnicott insistait sur le fait
que l’objectif de toute intervention auprès des enfants, c’était de leur permettre de penser ou d’être
capable de penser à nouveau que « la vie vaut la peine d’être vécue » pour elle-même, par elle-même
et pour les autres. (...) » Adrien Lenjalley, Marie Rose Moro, Temps d’arrêt "À l'adolescence, s'engager
pour exister"

[Livre] Accueillir la vie en temps de pandémie
Accueillir la vie dans ce contexte sanitaire, potentiellement traumatique, doit particulièrement se
penser avec les parents, entre professionnels et avec tous les acteurs du « corps social ». Dans ce
nouveau "Temps d'arrêt" Pascale Gustin, psychologue, renoue avec les liens indispensables pour
accueillir le nouveau-né dans une histoire transgénérationnelle, collective pour éviter que le
confinement ne devienne une prison pour le bébé et sa famille. Pour les professionnels, il s’agit de
retrouver le plaisir et le sens du travail d’équipe sans faire l’impasse sur l’indispensable présence « en
réel » que requièrent les liens périnataux.

[Vidéo] Grossesse et Covid-19 : ne nous privons pas de rêver la naissance !
Un entretien avec Pascale Gustin (03:18), psychologue clinicienne, dans le contexte du Covid-19.

[Vidéo] Covid-19 : la nécessité de penser l’impact de l’excès de peur
Un entretien avec Jean Van Hemelrijck (07:29), psychologue, dans le contexte du Covid-19.

[Vidéo] Naissance et Covid-19 - Les premières semaines avec le bébé : comment faire quand le relais
aux proches n’est pas possible ? Quel soutien particulier du professionnel ?
Pour Pascale Gustin (05:52), psychologue clinicienne, le portage des tout jeunes parents par
leurs proches n'étant pas possible, les professionnels ont une importance toute particulière. Ces
derniers doivent être plus que jamais présents et créatifs pour accompagner les parents qui se
retrouvent très seuls avec leur bébé.

[Vidéo] Le toucher, baromètre de l’état émotionnel du parent
Un entretien avec Régine Prat, psychologue et psychanalyste (03:24), à l'occasion du Colloque "Soins,
corps & langages" organisé les 15,16 et 17 novembre 2018 par l'ARIP.

[Vidéo] Crise sanitaire : comment garder le corps en mouvement ?
Jean Van Hemelrijck (06:34), psychologue, montre combien duand le politique clive le monde social
en deux catégories - les essentielles et les non essentielles - il fait preuve d'une violence inouïe. Dans
la catégorie essentielle, n'apparaissent que l'alimentaire et le médicament, comme si l'être humain
se réduisait à cette simple fonction d'alimentation. L'être humain est un transformateur qui sublime
la matière première et crée ce dont il a besoin : l'art culiniaire, la mode, la culture... [Lire la suite]

[Podcast] Conférence en ligne - Pascale Gustin - Comment accompagner les devenant parents et
leurs tout-petits en temps de crise ?
Comment accompagner les devenant parents et leurs tout-petits en temps de crise ? avec Pascale
Gustin (61:05), psychologue clinicienne.
Nous vous invitons à (re)découvrir la conférence qui s'est déroulée en ligne, le 24 avril 2020, pour

penser ensemble comment soutenir le parent en devenir, les premières semaines avec le bébé et
l'ouverture au monde dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement.

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que faire lorsqu'un enfant adopte une attitude renfermée, triste, et évite tout contact avec vous
qu'il connaît pourtant très bien ?
Découvrez la formation en ligne avec quelque 90 questions, des ressources vidéo, audio, livres,
textes.
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne.

Le blog de 100drine
Dans le blog de 100drine, les adolescents déposent des traces de leur quotidien.
Pour le moment, je sais pas trop... je vacille... je suis une funambule de ma vie... il y a ce vide, il y a
cette corde sur laquelle j'avance parfois en fermant les yeux. De toute façon, je n'arrive pas à voir à
quoi elle est attachée, ni où elle me mène... ((link is external)lire la suite)(link is external)

Agenda
Cette quinzaine
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
04/03/2021 - 09:30 - 12:30 - Bruxelles
"La rue, entre jeu et liberté"
Emmanuel Nicolas, intervenant psychosocial et anthropologue
Organisateur: Synergie ASBL Service Intervention-Recherche-Jeunes
09/03/2021 - 09:30 - 12:30
Rencontre ZOOM avec DANY-ROBERT DUFOUR
Organisateur: LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE MENTALE
10/03/2021 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles

«Vers une nouvelle interprétation du rêve en l’an 2021?»
Marc Hebbrecht
Organisateur: Société belge de Psychanalyse
16/03/2021 - 20:30 - 22:00
Revenir sur « Petite Fille »
En débattrons ensemble Anne Joos, Jean-Pierre Lebrun, Pierre Marchal, Salvatore Tona, Francis...
Organisateur: LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE MENTALE
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
La quinzaine suivante
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:
29/03/2021 - 08:30 - 30/03/2021 - 16:00 - Charleroi
FORMATION: Programmes pour le bien-être émotionnel des enfants
Organisateur: Educa sante
01/04/2021 - 09:30 - 12:30
"Ces jeunes LGBTQI, où sont-ils·elles ?"
Myriam Monheim, psychologue clinicienne et sociale (ULB), psychothérapeute systémicienne
(CEFORES...
Organisateur: Synergie ASBL Service Intervention-Recherche-Jeunes
01/04/2021 - 20:15 - 22:15 - Bruxelles
Ergothérapie & Kinésithérapie : une complémentarité réussie pour un accompagnement adapté au
besoin de chaque patient
Sophie Demaret, Kinésithérapeute aux CUSL dans le service de neurologie et de neurochirurgie
aigüe...
Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci
Les mois prochains

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"
23/04/2021 - 08:30 - 14:30 - Uccle
Dans le crise Covid qui dure, comment continuer à soigner, créer et jouer ?
Différents orateurs de services de première ligne dans le champ de la petite enfance ( noms à venir...
Organisateur: waimh belgo-luxembourgeoise
23/04/2021 - 09:00 - 29/04/2021 - 09:00 - Tournai
L'ethnopsychiatrie au service des migrants: mieux comprendre pour mieux accompagner
Dr Woitchik: psychiatre, responsable de la consultation d'ethnopsychiatrie à l'hôpital...
Organisateur: CéREF Santé: centre de recherche et de formation - Haute Ecole Louvain en Hainaut
29/04/2021 - 20:15 - 22:30 - Bruxelles
La collaboration interdisciplinaire au cœur du quotidien des professionnels
Florence Bernard, Maître Assistant en Sciences Psychologiques et en Ergothérapie Jonathan Collin,...
Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci
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
20/05/2021 - 09:30 - 12:30
"La demande, le regard et le savoir"
Patrice Vose, psychologue
Organisateur: Synergie ASBL Service Intervention-Recherche-Jeunes
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
08/06/2021 - 09:30 - 12:30 - Bruxelles
"Adolescence, santé mentale et folie"
Ann d'Alcantara, professeure émérite UCL St Luc
Organisateur: Synergie ASBL Service Intervention-Recherche-Jeunes

Publications à la une

[Livre] L’attachement, un lien vital

[Livre] Pour une hospitalité périnatale

Fil d'actualité
- [Glané] #jeunesetsansciel : Le cri de détresse des maisons et centres de jeunes
- [Film] Adolescentes : chronique de la jeunesse de ces 5 dernières années
- [Témoignages] Des jeunes face au Covid
- "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

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

Nous vous conseillons
- La nuit en vérité [Livre]

