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2 avril - Parler avec l’enfant des choses difficiles de la vie 

Le langage est une aventure humaine qui soutient l’enfant dans son développement et dans son 
humanité. Lui parler le fait naître au monde, à lui-même et dans ses relations aux autres. 

Quand survient un évènement familial douloureux ou précipité dans un contexte d’actualité 
traumatique, nous nous posons tous la question de la nécessité d’en parler avec l’enfant. Parfois, 
nous en parlons de vive voix entre adultes en sa présence imaginant qu’il y restera sourd. Or parler 
avec l’enfant des choses difficiles de la vie, c’est lui permettre de les apprivoiser peu à peu. 

Comment comprendre cette nécessité d’en parler avec l’enfant ? Comment en parler ? A quel moment 
?  Comment accompagner ses questions, sans les anticiper, en étant attentif à « son » actualité, à sa 
capacité à les digérer ? Comment l’école peut-elle prendre le relais de cette parole/écoute parentale 
ou y pallier ? En quoi une élaboration entre enfants accompagnés par un adulte est une piste 
préventive efficace ? 
Nous vous invitons à découvrir quelques pistes qui ouvrent ces questions en regard du contexte 
présent. 

 

  
 

 

[Vidéo] Quand la précarité matérielle devient précarité sociale, comment garder le lien avec les 

parents ? 

Un entretien avec Gérard Neyrand (01:31), docteur en sociologie, dans le contexte Covid-19. 

La précarité économique s'accompagne de difficultés d'insertion sociale et génére aussi de 
l'isolement et de la précarité psychologique. Gérard Neyrand évoque dans cette vidéo les différentes 
dimensions de la précarité, et la nécessité pour y répondre de traiter toutes ces dimensions en 
parallèle. 

 

[Vidéo] Précarité et vulnérabilité, deux réalités qui se conjuguent et fragilisent la parentalité 

Un entretien avec Farah Merzguioui (02:58), psychologue, dans le contexte Covid-19. 

https://www.yapaka.be/video/video-quand-la-precarite-materielle-devient-precarite-sociale-comment-garder-le-lien-avec-les
https://www.yapaka.be/video/video-quand-la-precarite-materielle-devient-precarite-sociale-comment-garder-le-lien-avec-les
https://www.yapaka.be/video/video-precarite-et-vulnerabilite-deux-realites-qui-se-conjuguent-et-fragilisent-la-parentalite


 

[Vidéo] Covid-19 : comment accompagner les parents en situation de grande précarité quand toutes 

les portes paraissent se fermer ? 

Un entretien avec Farah Merzguioui (02:53), psychologue, dans le contexte Covid-19. 

[Inscription Webinaire] Après des mois de confinement, comprendre les stades de la crise - Delphine 

Pennewaert 

Une conférence avec Delphine Pennewaert, psychologue clinicienne le vendredi 7 mai 2021 de 13H à 
14H 
En préparation de ce temps ensemble, n'hésitez pas à envoyer vos questions à yapaka@yapaka.be 
Inscription gratuite et obligatoire ici(link is external) 

[Texte] La confiance entre adultes autour de l'enfant 

La confiance entre parents et enseignants a toujours été nécessaire pour que l'enfant puisse se sentir 
serein à l'école et dans ses apprentissages. Aujourd'hui en cette rentrée un peu particulière, cet 
ingrédient sera, plus que jamais, indispensable. (...) 

 

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance 

A partir de quel moment parle-t-on de négligence sur 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 ?" : Réussir sa vie 

Les enfants de l'école Scherdemael à Anderlecht connaissent leurs objectifs : "Les parents sont fiers 
de leur enfant, parce qu'il a réussi ou fait quelque chose de bien. C'est important d'être encouragé, 
pour la motivation." "Tu dois réussir l'école, comme ça tu vas avoir un bon travail." "Gagner sa vie, 
pour ne pas être pauvre." "Pour ne pas être jeté dans la rue." 

Chaque jour sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les vidéos Une vie de chien ? 
 

 

 

Agenda 

https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-comment-accompagner-les-parents-en-situation-de-grande-precarite-quand-toutes
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-comment-accompagner-les-parents-en-situation-de-grande-precarite-quand-toutes
https://www.yapaka.be/page/inscription-webinaire-apres-des-mois-de-confinement-comprendre-les-stades-de-la-crise-delphine
https://www.yapaka.be/page/inscription-webinaire-apres-des-mois-de-confinement-comprendre-les-stades-de-la-crise-delphine
https://www.yapaka.be/auteur/delphine-pennewaert
http://yapaka@yapaka.be/
https://cfwb.zoom.us/webinar/register/WN_hBnFO8prTYKX07DoP_7JrQ
https://www.yapaka.be/texte/texte-la-confiance-entre-adultes-autour-de-lenfant
https://www.yapaka.be/texte/texte-la-confiance-entre-adultes-autour-de-lenfant
https://www.yapaka.be/mooc
http://mooc.yapaka.be/
https://www.yapaka.be/video/video-une-vie-de-chien-reussir-sa-vie
http://www.yapaka.be/page/les-videos-une-vie-de-chien


Cette quinzaine 

23/04/2021 - 08:30 - 14:30 - Uccle 

Dans la 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 

23/04/2021 - 13:00 - 14:00 

Webinaire : Après des mois de confinement, quelques pistes pour renouer avec notre vitalité 

Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute  

Organisateur: yapaka - Cellule de coordination de la prévention de la maltraitance - Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

23/04/2021 - 14:00 - 18:00 

Elabo Sortir de l'emprise intrafamiliale en contexte de crise sanitaire et au-delà 

Pascale Jamoulle et Selma Benkhelifa, Béatrice Bosschaert, Xavier Briké, Véronique Georis, Manu... 

Organisateur: co-organisation : Certificat santé mentale en contexte social, multiculturalité et 

précarité... 

26/04/2021 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles 

Théorie de l’Attachement en médiation / Aspects psychopathologiques 

CARMELINA MARINO Carmelina Marino est psychologue, formée à la psychothérapie d’orientation... 

Organisateur: Trialogues 

28/04/2021 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles 

«L’inconscient contaminé par la réalité» « Het onbewuste besmet door de werkelijkheid» 

Dr Christien Franckx et Isabelle Lafarge 

Organisateur: Société belge de Psychanalyse 

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 

https://www.yapaka.be/evenement/dans-la-crise-covid-qui-dure-comment-continuer-a-soigner-creer-et-jouer
https://www.yapaka.be/evenement/lethnopsychiatrie-au-service-des-migrants-mieux-comprendre-pour-mieux-accompagner-0
https://www.yapaka.be/evenement/webinaire-apres-des-mois-de-confinement-quelques-pistes-pour-renouer-avec-notre-vitalite
https://www.yapaka.be/evenement/elabo-sortir-de-lemprise-intrafamiliale-en-contexte-de-crise-sanitaire-et-au-dela
https://www.yapaka.be/evenement/theorie-de-lattachement-en-mediation-aspects-psychopathologiques
https://www.yapaka.be/evenement/linconscient-contamine-par-la-realite-het-onbewuste-besmet-door-de-werkelijkheid
https://www.yapaka.be/evenement/la-collaboration-interdisciplinaire-au-coeur-du-quotidien-des-professionnels


La quinzaine suivante 

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 

07/05/2021 - 09:00 - 08/05/2021 - 17:00 - Bruxelles 

Recueil de la parole du mineur victime ou témoin de violences 

Madame OUNIFI partagera avec nous sa réflexion et sa longue expérience dans le domaine du 

recueil... 

Organisateur: 

07/05/2021 - 13:00 - 14:00 

Webinaire : Après des mois de confinement, comprendre les stades de la crise 

Delphine Pennewaert, psychologue clinicienne 

Organisateur: yapaka - Coordination de la prévention de la maltraitance - Fédération Wallonie-

Bruxelles 

08/05/2021 - 10:00 - 13:00 

Journée inter-associations avec Silvia LIPPI 

Silvia LIPPI 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

11/05/2021 - 20:15 - 22:30 - Bruxelles 

Les apports d'une anthropologie de la condition noire pour penser l'action sociale 

Jonathan Collin, Docteur en anthropologie, chargé de cours en sciences sociales à la Haute Ecole... 

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci 

17/05/2021 - 07:00 - 18/05/2021 - 07:00 - Liège 

Le bilinguisme chez l'enfant avec l'équipe du Professeur M. R MORO 

Membres du Centre BABEL (Paris) 

Organisateur: Aire Libre asbl 

17/05/2021 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles 

L’Ethique relationnelle dans le processus de médiation familiale 

GENEVIEVE HERINCKX est licenciée en droit de l’UCL et exerce le métier d’avocat depuis 1981.... 

Organisateur: Trialogues 

https://www.yapaka.be/evenement/travail-et-sante-mentale-enjeux-actuels-pour-le-clinicien
https://www.yapaka.be/evenement/recueil-de-la-parole-du-mineur-victime-ou-temoin-de-violences
https://www.yapaka.be/evenement/webinaire-apres-des-mois-de-confinement-comprendre-les-stades-de-la-crise
https://www.yapaka.be/evenement/journee-inter-associations-avec-silvia-lippi
https://www.yapaka.be/evenement/les-apports-dune-anthropologie-de-la-condition-noire-pour-penser-laction-sociale
https://www.yapaka.be/evenement/le-bilinguisme-chez-lenfant-avec-lequipe-du-professeur-m-r-moro
https://www.yapaka.be/evenement/lethique-relationnelle-dans-le-processus-de-mediation-familiale


20/05/2021 - 09:30 - 12:30 

"La demande, le regard et le savoir" 

Patrice Vose, psychologue 

Organisateur: Synergie ASBL Service Intervention-Recherche-Jeunes 

Les mois prochains 

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... 

03/06/2021 - 20:15 - 22:30 - Bruxelles 

La solidarité au regard du care. Réflexions à partir de l'engagement d'étudiants et d'enseignants 

Catherine Bert, Docteure en philosophie. Elle dispose également de Diplômes d’études... 

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci 

07/06/2021 - 09:15 - 08/06/2021 - 09:00 

Colloque Le trauma et l'enfant (ZOOM) 

Dans l'ordre de passage ; Catherine DENIS Raphaël GAZON Evelyne JOSSE Delphine PENNEWAERT... 

Organisateur: Parole d'Enfants asbl 

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 

24/06/2021 - 07:00 - 25/06/2021 - 07:00 - Liège 

Formation "L'ombre sur le berceau ou le deuil en periode perinatale" 

Sophie MERO, Psychologue (CHR Creteil ) 

Organisateur: Aire Libre asbl 

24/09/2021 - 14:13 - 30/06/2025 - 14:13 - Bruxelles 

https://www.yapaka.be/evenement/la-demande-le-regard-et-le-savoir-0
https://www.yapaka.be/evenement/le-traumatique
https://www.yapaka.be/evenement/la-solidarite-au-regard-du-care-reflexions-a-partir-de-lengagement-detudiants-et
https://www.yapaka.be/evenement/colloque-le-trauma-et-lenfant-zoom
https://www.yapaka.be/evenement/le-corps-dans-la-clinique-avec-lenfant
https://www.yapaka.be/evenement/adolescence-sante-mentale-et-folie-0
https://www.yapaka.be/evenement/formation-lombre-sur-le-berceau-ou-le-deuil-en-periode-perinatale


Certificat en Psychothérapie Humaniste et Expérientielle 

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci 

16/10/2021 - 09:00 - 12/02/2022 - 16:30 - Liège 

Cliniques de la périnatalité et de l'enfance - pré-annonce 

Pr Bernard Golse Pr Bruno FALISSARD Pr Denis MELLIER Pr Albert CICCONE Pr Jean-Yves CHAGNON 

Organisateur: Centre de Formation à la Psychologie Clinique et Médicale - Psyclimede asbl 

 

 

 

 

Publications à la une 

 

[Livre] Adolescence en temps de 

Covid-19 entre crise-passions et 

crispations 

 

[Livre] Prévenir la 

négligence 

https://www.yapaka.be/evenement/certificat-en-psychotherapie-humaniste-et-experientielle
https://www.yapaka.be/evenement/cliniques-de-la-perinatalite-et-de-lenfance-pre-annonce
https://www.yapaka.be/livre/livre-adolescence-en-temps-de-covid-19-entre-crise-passions-et-crispations
https://www.yapaka.be/livre/livre-adolescence-en-temps-de-covid-19-entre-crise-passions-et-crispations
https://www.yapaka.be/livre/livre-adolescence-en-temps-de-covid-19-entre-crise-passions-et-crispations
https://www.yapaka.be/livre/livre-prevenir-la-negligence
https://www.yapaka.be/livre/livre-prevenir-la-negligence


 

[Livre] Introduire l'enfant au 

social 

 

 

Fil d'actualité 

- [Glané] Témoignages de parents épuisés 

- [Glané] En un an de crise sanitaire, mes enfants ont changé 

- [Glané] La Maison Source. Des gestes et des mots pour accompagner les parentalités fragilisées 

- [Glané] #jeunesetsansciel : Le cri de détresse des maisons et centres de jeunes 

- [Témoignages] Des jeunes face au Covid 

Nous vous conseillons 

- La nuit en vérité [Livre] 

 

https://www.yapaka.be/livre/livre-introduire-lenfant-au-social
https://www.yapaka.be/livre/livre-introduire-lenfant-au-social
https://www.yapaka.be/actualite/glane-temoignages-de-parents-epuises
https://www.yapaka.be/actualite/glane-en-un-an-de-crise-sanitaire-mes-enfants-ont-change
https://www.yapaka.be/actualite/glane-la-maison-source-des-gestes-et-des-mots-pour-accompagner-les-parentalites
https://www.yapaka.be/actualite/glane-jeunesetsansciel-le-cri-de-detresse-des-maisons-et-centres-de-jeunes
https://www.yapaka.be/actualite/temoignages-des-jeunes-face-au-covid
https://www.yapaka.be/ressource/la-nuit-en-verite-livre

