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Maltraitance, abus sexuels, démission 
parentale, jeunesse délinquante… font 
la une des médias. Pourtant, ces faits 
sont exceptionnels. A l’inverse des 
actions mass média spectaculaires et 
en amont des situations extrêmes, la 
prévention agit efficacement quand 
elle se tisse au jour le jour dans 
la relation, dans la confiance et la 
reconnaissance réciproque, dans 
l’encouragement à la parole, dans 
l’émancipation et la solidarité.  

La maltraitance apparaît essentiellement dans des situa-
tions de souffrance, de difficultés au sein des familles, 
dans le silence de l’isolement. A l’inverse des actions 
sécuritaires et des prescrits normatifs qui renforcent 
l’inquiétude et son corollaire, la surveillance, l’aide et la  
prévention se tissent au jour le jour dans la relation, le 
contact avec les proches et les professionnels, dans la 
confiance, l’encouragement à la parole et dans l’interro-
gation sur ses responsabilités. 

Redonner confiance aux parents
La relation adulte-enfant est complexe et difficile pour tout 
le monde, la limiter à des stéréotypes voire à des normes 
n’aide en rien à progresser dans les relations quotidiennes. 

Dès lors, la prévention de la maltraitance peut se mettre 
en œuvre tout d’abord en visant à redonner confiance aux 
parents, en les encourageant dans leur démarche éduca-
tive, en les invitant à s’appuyer sur la famille, les amis…et 
en leur rappelant que, si nécessaire, des professionnels 
sont là pour les écouter, les aider dans leur rôle de parent.

Garantir des conditions favorables au développement de 
l’enfant amène à accompagner les parents, à les soute-
nir, à prévenir leur épuisement et les valoriser dans leurs 
compétences même « défaillantes ».

Stimuler l’aide et la solidarité
Plutôt que de se focaliser sur la maltraitance et sur la dé-
viance, les messages de prévention veillent chaque fois à 
reprendre la thématique dans son contexte relationnel et à 
s’appuyer sur la confiance dans l’adulte, encouragé à être 
attentif au bien-être de l’enfant. 

« Il faut tout un village pour élever un enfant » ; les parents 
doivent pouvoir compter sur la solidarité de leur entourage 
et s’appuyer sur l’environnement social.

Soutenir les professionnels  
proches des familles 
Valoriser une prévention qui se situe dans une dimension 
relationnelle de proximité implique un soutien des profes-
sionnels en contact quotidien avec les familles. Les outils 
proposés ont donc pour objectif d’étayer leur travail, de 
leur faciliter l’accès aux questions qui se posent aux fa-
milles et celles relevant de leur pratique. 

Des axes complémentaires
Des actions à destination du grand public et des actions 
à destination des professionnels en contact avec les fa-
milles aident les adultes dans leur rôle de protection et 
d’accompagnement de l’enfant. Les actions à destination 
des enfants et des adolescents traitent, en fonction de leur 
niveau de développement, de questions qui se posent à eux 
dans leur quotidien en amont des grosses difficultés et des 
passages à l’acte. 

Adaptés aux réalités de chaque public, les outils du pro-
gramme sont conçus dans un même esprit. Sous le signe 
de la relation, la démarche interroge la différence qui peut 
exister entre le monde adulte et le monde de l’enfance ou 
celui de l’adolescence, mettant en relation les points de 
vue en présence. Chaque outil met en jeu un processus 
d’identification qui aide à sortir de l’isolement et à soutenir 
la construction de l’estime de soi. L’accent est mis sur la 
diversité des questions et des situations faisant écho à ce 
qui touche le plus chacun dans son histoire.  

Installer un climat de confiance 
et renforcer la solidarité 
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eJ ouer est essentiel au développement de l’enfant.  

Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à apprivoi-
ser ses peurs, à se construire, à vivre ensemble, à créer... 
Prenons le temps de jouer ensemble : en cuisinant, sur le 
chemin de l’école, en famille autour d’un plateau de jeu... 

Bon amusement 
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Parfois l’idée d’avoir un enfant est là depuis toujours, 
parfois elle émerge au détour d’une balade, après avoir été 
touché par un tout-petit, en repensant à sa propre enfance 
ou après de longues discussions sous la couette. Certains 
d’entre nous hésitent à mettre un bébé en route, craignant 
que son arrivée limite liberté et légèreté de vivre. « Pourrais-
je encore travailler, aimer, voir mes amis, créer, voyager ? 
Saurais-je être responsable d’un autre que de moi-mêm
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Parents,Parents,Parents,Parents,ParentsParents,ParentsParentsParents,ParentsParentsParents,Parents
Être 

Parents,
Être 

c’est …c’est …
Quelle aventure d’être parents, d’être 
engagés dans un tourbillon d’émotions. 
Parfois on se sent seul, un peu mal dans son 
rôle. Notre enfant nous en fait voir de toutes 
les couleurs, on ne le comprend pas ou plus. 
On est parfois inquiet, souvent dépassé, un 
peu démuni, plein de doutes… 

Vous n’êtes pas les seuls : être parents n’est 
pas simple. Un enfant, c’est un perpétuel 
remue-ménage.

Et pour son enfant, on veut le meilleur. 
Pourtant, il n’y a pas de recette ; tout juste 
quelques points de repères, quelques idées 
pour reprendre un grand sou� le et continuer 
à inventer et à réinventer… parce que, 
heureusement : yapaka !

Quelle aventure d’être parents, d’être Quelle aventure d’être parents, d’être Parents,Parents,Parents,Parents,Parents,Parents,ParentsParents,ParentsParents,ParentsParents,Parents
c’est …c’est …c’est …
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Partant du travail des professionnels en contact quotidien avec les enfants et les parents, la prévention 
s’inscrit dans les différentes facettes de la vie familiale, à l’école, dans le quartier… Des outils pour 
les professionnels leur proposent un appui pour s’informer, se former, réfléchir seul, en équipe et en 
réseau hors de l’urgence des situations et de l’émoi qu’elles suscitent. 

S’informer
DES LIVRES TEMPS D’ARRÊT, édités 
toutes les 6 semaines en 11 000 exem-
plaires. La diffusion gratuite auprès 
de professionnels s’enrichit d’une ver-
sion téléchargeable pdf et epub. 

Derniers parus  : Faire famille au 
temps du confinement et en sortir…, 
Daniel Coum – Challenges sur les ré-
seaux sociaux, Marion Haza – Rire et… 
grandir, David Le Breton
À paraître : Naître en temps de crise 
sanitaire, Puissance de l’imaginaire à 
l’adolescence

DES TEXTES COURTS ET DES DÉ-
PLIANTS PRÊTS À IMPRIMER, qui en 
une page et demie, mettent en pers-
pective différentes thématiques avec 
des points d’appui concrets. La ver-
sion illustrée en dépliant s’adresse 
également aux parents dans un dia-
logue avec le professionnel.

 
DES ENREGISTREMENTS AUDIO de 
conférences sont disponibles en ligne 
sur yapaka.be 

DES WEBINAIRES SONT PROPOSÉS 
avec les auteurs d’un Temps d’Arrêt 
à l’occasion de la diffusion du livre. 
Gratuit et inscription obligatoire. Un 
enregistrement est également dispo-
nible sur yapaka.be

DES SÉQUENCES VIDÉO, entretiens 
d’experts, offrent un point de départ 
pour réfléchir en équipe à des ques-
tions concrètes telles « La crise sa-
nitaire, une occasion de remettre du 
récit dans la société ? », « Comment 
remettre du tiers dans les situations 
à risques de maltraitance ? »

 
L’AFFICHE « QUE FAIRE EN CAS 
D’INQUIÉTUDE D’UNE SITUATION 
DE MALTRAITANCE INFANTILE ? » 
indique les points d’attention et de 
contact pour les intervenants confron-
tés à des inquiétudes de maltraitance 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

POINTS DE REPÈRE  
POUR PRÉVENIR  

LA MALTRAITANCE

Les questions et les difficultés qui se posent aux enfants et 
à leurs parents deviennent parfois un vrai cheval de bataille 
pour les professionnels. Comment soutenir ce petit dont les 
parents sont en conflit ? Comment réagir face à un enfant qui 
se masturbe ? Comment comprendre qu’une mère puisse tuer 
ses enfants ?… Pas facile parfois de rester professionnel en 
situation de grande émotion voire de sidération.

Or, les situations de souffrance et de fragilité appellent à 
être accueillies, accompagnées, soutenues avant tout par 
les personnes de l’environnement habituel des familles : les 
puéricultrices, les enseignants, les professionnels de l’aide 
qui les côtoient au jour le jour. La prévention se tisse, en effet, 
dans le contact quotidien, au coeur des réalités de la vie.

Ce livre aborde différents thèmes partant des questions des 
professionnels et de leur position de nursing, d’éducation ou 
d’aide.
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Quentin Bullens, Danielle Debluts, Françoise Dubois, Judith 
Dupont, Nathalie Ferrard, Julie Fraiteur, Françoise Guillaume, 
Françoise Hoornaert, Perrine Humblet, Diane Huppert, Serge  
La Haye, Vincent Magos, Catherine Marneffe, Claire Meerseman, 
Frederic Muller, Axelle Pirotte, Claire-Anne Sevrin, Serge 
Tisseron, Reine Vander Linden, Nadine Vander Elst.
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Coordination de l’aide aux victimes de maltraitance
Secrétariat général
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Outils disponibles gratuitement sur yapaka.be

Un hors-série de la 
collection diffusé 
annuellement à toutes 
les structures d’ensei-
gnement supérieur et 
disponible sur demande 
à yapaka@yapaka.be 
Ce livre aborde 
des questions de 
professionnels 
telles « Cet enfant a 
l’air négligé : qu’en 

penser ? », « Que faire lorsque je 
suspecte une maltraitance ? »…  

Comment aider 
les enfants en cas 
d’événement 
tragique ?

Vous souhaitez en discuter?

cachet de votre organisme

supprimé la peine de mort ? Pourquoi la justice 
doit prendre du temps et pourquoi le criminel a 
droit à un avocat? Qu’est-ce que la présomption 
d’innocence? Ou mettre la limite entre la liberté 
de l’individu et la protection de la société ? Quelles 
réponses donner? Impossible de les tracer au cor-
deau, on peut juste penser ensemble en sachant 
qu’il n’y a pas de « maître de l’univers », seulement 
des humains qui tentent de faire de leur mieux 
dans un monde où, hélas, il y a des catastrophes, 
des accidents, des meurtres. Depuis l’aube des 
temps, les hommes ont à la fois cherché à s’en 
prémunir mais également ont été amenés à vivre 
avec ce réel, le ciel qui peut tomber sur la tête 
malgré la potion magique. Reconnaître cette part 
de non-maîtrisable et faire entendre à l’enfant qu’il 
y a moyen de vivre avec, c’est également aider ce 
dernier à grandir.

Le rôle des adultes, des professionnels : organi-
ser le travail, organiser les rituels
Il faut tout d’abord rappeler que maintenir la vie 
quotidienne, le travail, l’apprentissage scolaire par 
exemple est une manière d’assurer une stabilité au 
développement des enfants. Il s’agit également de 
leur offrir un espace où ils peuvent se concentrer 
en étant protégé des préoccupations des adultes, 
des tensions familiales, de l’agitation si pas du 
chaos.

Parfois le chaos déborde de partout, l’émotion 
est trop vive, et une des manières d’organiser ce 
travail de pensée est d’aménager des moments 
entre professionnels (également bousculés) qui 
permettent de mieux être à l’écoute des enfants, 
des adolescents et de saisir les occasions. Mais 
rien de tel que d’installer dans son institution une 
culture du rituel.

Les rituels viennent ponctuer la vie, ils font en 
sorte que tout ne s’écoule pas de manière indif-
férenciée. Les horaires ou moments tels la remise 
de résultats scolaires participent des rituels les 
plus quotidiens. Lors d’événements tragiques qui 
touchent une communauté, les institutions ont 
l’habitude de s’arrêter pour une minute de silence 
(qui aura d’autant plus de valeur qu’elle est précé-
dée d’un moment de parole authentique) ou pour 
se rendre à des funérailles. Cela vaut la peine éga-
lement de prendre le temps d’installer des rituels 
qui sont des moments d’ouverture et de partage 
d’interrogations, de questions… Ainsi par exemple, 
dans certaines écoles, un moment de « question de 
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vie » est prévu chaque semaine. Les élèves peuvent 
y venir avec n’importe quel souci, préoccupation… 
La communauté éducative qui met ainsi en place 
une culture de parole (en vis-à-vis de l’écoute) et 
des rituels pour qu’elle puisse s’exprimer, fait en 
sorte qu’un événement, quand il survient, pourra 
être mieux élaboré.

A chaque institution de prévoir ses dispositifs qui 
l’aideront au mieux en cas d’événement tragique.

Tous les dépliants sont téléchargeables sur yapaka.be

Consultez sur le site les actus  
et objets culturels

Inscrivez-vous à la lettre d’info 
électronique bimensuelle

Contactez yapaka@yapaka.be  
pour publier l’annonce de vos 
conférences, emprunter le 
matériel pour enregistrer vos 
conférences et leur mise en ligne 
sur le site

Envoyez-nous les questions qui 
interrogent vos équipes, elles 
serviront de suggestions

Nouveaux outils

Parler de ses inquiétudes  
permet de réduire 
l’émotion et de réagir  
de manière plus  
ajustée à la situation 

Se tourner vers son 
entourage professionnel,  
sa hiérarchie est   
le premier réflexe 

Maintenir le lien avec les 
parents ou la personne 
de référence pour l’enfant 
permet de les garder 
comme partenaires dans 
le processus d’aide

À qui s’adresser en cas de doute ?

 Ne pas rester seul, en parler

 Porter attention à

LES SERVICES DE PROXIMITÉ
 En lien avec l’école, les Centres Psycho-Médico-Sociaux et les Services de 
Promotion de la Santé à l’Ecole

 Également, les Services de santé mentale, les Centres de planning familiaux, 
le médecin de famille…

 Des services d’écoute gratuits, Télé-Accueil au 107 (destiné à tous, adultes et 
enfants), Ecoute Enfants au 103 (destiné aux enfants)

LES SERVICES SPÉCIALISÉS
 L’équipe SOS Enfants est une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge 
les situations de maltraitance (diagnostic et prise en charge thérapeutique). Sa 
première mission est d'accueillir toute personne aux prises avec des questions, 
suspicions... liées à la maltraitance sur un enfant pour évaluer le danger et la 
suite à mettre en place.

 Le Conseiller de l’Aide à la Jeunesse du SAJ dont le service peut intervenir à 
la demande d’un jeune, d’un parent ou d’un intervenant pour écouter, orienter et 
soutenir enfants et familles.

Pour trouver les coordonnées de ces services proches de chez vous,  
rendez–vous sur la cartographie disponible sur yapaka.be/cartographie

Une définition légale
La maltraitance peut 
être définie comme une 
situation de violences 
physiques, de sévices 
corporels, d’abus sexuels, 
de violences psychologiques 
ou de négligences graves 
qui compromettent le 
développement physique, 
psychologique ou affectif de 
l’enfant. Une attitude ou un 
comportement maltraitants 
peuvent être intentionnels 
ou non. 

Décret du 12 mai 2004 relatif à 
l’aide aux enfants victimes de 
maltraitance)

Une action de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
44, boulevard Léopold II – 1080 Bruxelles 
02/413 25 69 - yapaka@yapaka.be

Éditeur responsable : Frédéric Delcor - Fédération Wallonie-Bruxelles - 44, boulevard Léopold II – 1080 Bruxelles

L’état de souffrance de l’enfant  
est le repère prioritaire à chaque 
étape des interventions

Les parents doivent bénéficier  
d’une écoute et d’une aide 
appropriées à leur souffrance et  
à leurs difficultés personnelles

Que faire en cas d’inquiétude d’une 
situation de maltraitance infantile ?

Comment réagir aux confidences d’un enfant dévoilant une maltraitance ?
Le repli soudain de cet adolescent me préoccupe ?

Cet enfant semble envahi par 
le conflit de ses parents...Cet enfant me parait négligé ? 

Que faire pour protéger un élève dont la situation m’inquiète ?

En tant que personnel éducatif, suis-je 
soumis au secret professionnel ?

Un enfant présente des bleus ?

Illustration de Ludovic Flamant

L’importance du toucher
dans la relation éducative

Dans une époque marquée par la crainte des abus sexuels et le souci de  
protection des enfants, la question du toucher peut se révéler sensible pour  
les professionnels et les bénévoles dans la relation éducative. Par crainte de  
« mal » faire, certains n’osent plus toucher les enfants. Or le toucher est 
indispensable au développement de l’enfant. Toucher doux et rassurant, 
toucher protecteur, toucher cadrant, toucher appui … les multiples  
facettes et fonctions du toucher permettent au nourrisson puis à l’enfant  
et à l’adolescent d’explorer le monde et de construire son intimité.

Les bienfaits du toucher
Se sentir touché et toucher autrui, appellent des 
gestes et des sensations qui fondent les interactions 
sociales et participent à la construction de soi. Ainsi, 

le toucher joue un rôle 
primordial dans le dé-
veloppement prénatal 
et dans le développe-
ment de l’enfant.

En touchant, en cares-
sant, en portant leur 

enfant, les parents lui permettent de développer un 
sentiment d’enveloppe corporelle et de sécurité af-
fective. Le portage, aussi appelé holding, constitue 
l’une des premières formes du toucher des bébés. 
A travers ce portage, les parents soutiennent la tête 
du bébé et son petit corps et plus tard ses bras pour 
l’aider à marcher. Ce toucher est un toucher qui vise 
à porter physiquement mais aussi psychiquement le 
bébé, en le soutenant face aux premières expériences 
sensorielles. Les soins prodigués au petit, aussi ap-
pelés handling, constituent également une forme de 

toucher essentielle au développement. Ces 
moments, partagés dans la réciprocité 

de la relation parents-enfants, per-
mettent à l’enfant de découvrir  

    son environnement et 
d’appréhender 

toutes les pos-
sibilités de son 
corps dans un 
cadre sécuri-

sant. Le holding 
et le handling, 

qui se font dans le 
respect du corps du 

bébé, constituent l’ensemble des soins interactifs 
qui guident le développement. Ce sont donc autant 
de moments dans la relation avec les parents et avec 
les adultes en qui les parents ont placé leur confiance 
qui offrent à l’enfant l’occasion d’expérimenter des 
modalités de contacts avec autrui. Toutes ces expé-
riences permettent au tout petit de prendre confiance 
en son intégrité corporelle, de développer un senti-
ment de sécurité affective, de se construire psychi-
quement et de commencer à apprivoiser son intimité. 

Le toucher joue un rôle primordial dans le dévelop-
pement psychosensoriel des bébés et dans l’établis-
sement des liens précoces entre les parents et leur 
enfant, mais il est également constitutif des rela-
tions avec les enfants plus grands. Ainsi, le toucher 
est convoqué de multiples façons dans les différents 
temps qui jalonnent l’enfance. Mobilisé dans les 
jeux et l’expression des émotions, ou encore utilisé 
comme rappel à l’ordre par les parents, il soutient la 
communication des enfants et des parents.

En grandissant, le toucher prend de nouvelles fonc-
tions, il devient protecteur, comme par exemple 
dans le cas du parent qui rattrape son enfant pour 
ne pas qu’il tombe ou le prend dans ses bras pour le 
consoler, et aussi cadrant, en retenant l’enfant pour 
ne pas qu’il fasse de bêtise, …

Ces différentes facettes du toucher permettent à l’en-
fant de grandir et d’entrer dans le monde social, avec 
les règles et les codes qui le composent.

Peut-on encore toucher  
les enfants aujourd’hui ?

« En touchant, en caressant, en 
portant leur enfant, les parents 
lui permettent de développer un 

sentiment d’enveloppe corporelle 
et de sécurité affective. »

« L’IMPORTANCE DU TOUCHER DANS LA RELATION ÉDUCATIVE » est destiné 
aux professionnels et aux bénévoles œuvrant dans le domaine de l’enfance et 
adolescence : enseignants, animateurs sportifs, puéricultrices… Le toucher est 
indispensable au développement de l’enfant. Le toucher dans la relation éduca-
tive permet à l’enfant d’explorer le monde, d’entrer dans la sphère des contacts 
sociaux et de construire son intimité.

Cet outil rassemble des textes et des res-
sources  : Comprendre les bienfaits du 
toucher pour le développement de l’en-
fant et de l’adolescent, aborder les ques-
tions sensibles que le toucher éveille 
dans la relation éducative et soutenir 

l’importance d’en parler 
en équipe pour antici-
per les difficultés sont 
autant de sujets et de 

pistes abordés dans 
les textes de ce 

support de for-
mation.



«  UNE VIE DE 
CHIEN ? » s’adresse 
aux enfants de 4e 
primaire. Un livre, 
des capsules vi-
déo, affiches et 
autocollants offrent 
des supports de 
réflexion sur des 
questions essen-
tielles de leur quo-
tidien  : l’amitié, la 
famille, les peurs, 

les écrans… Ces outils les amènent à retracer leur réseau 
d’adultes de confiance et à s’ouvrir sur ce qu’ils vivent. 

Pour prolonger la discussion autour du livre, en collabora-
tion avec les enseignants, des capsules vidéo sont réalisées 
à partir de témoignages d’enfants de 4e primaire. Elles sont 
diffusées sur Club RTL et consultables sur yapaka.be.  
10 ans après avoir participé aux capsules, des ados 
ont accepté de rejouer le jeu de l’interview. Dé-
couvrez sur yapaka.be comment leurs pensées, 
leurs mimiques, leurs avis ont changé… ou pas... 

 

Échanger avec les enfants et les ados  
Les actions destinées aux enfants et aux adolescents doivent soutenir leur construction et favo-
riser les liens aux autres tout en tenant compte de leur niveau de développement. Le recours à la 
fiction joue sur l’identification et permet aux lecteurs de comprendre que d’autres sont passés par 
là, ou vivent des choses similaires. Cette reconnaissance contribue à sortir de la solitude. 

Se former

Cette formation gratuite s’effectue au rythme de 
chacun (en 3 heures, 3 semaines, 6 mois...), seul ou 
comme base de réflexion d’équipe. L’occasion de 
prendre un temps d’arrêt dans l’urgence du quotidien, 
de réfléchir ensemble aux pratiques professionnelles. 
Suivre la formation : yapaka.be/mooc

Infos, calendrier des sessions et inscription  
sur yapaka.be

DES FORMATIONS décentralisées pour les acteurs du 
monde scolaire sont proposées dans le cadre de l’IFC (Ins-
titut de formation en cours de carrière) :  « Comment abor-
der les questions de négligence et de maltraitance dans 
une visée de travail en réseau ? » Le programme, l’agenda 
et les inscriptions sont disponibles sur www.ifc.cfwb.be

LA FORMATION EN LIGNE (MODULE DE BASE) : POINTS 
DE REPÈRE POUR PRÉVENIR LA MALTRAITANCE, 
s’adresse aux  animateurs, moniteurs sportifs, respon-
sables de mouvement de jeunesse, éducateurs, ensei-
gnants, puéricultrices, infirmières…. Plus de 80 questions à 
choix multiples abordent concrètement des sujets comme 
la maltraitance physique, la négligence, les abus, le secret 
professionnel… Elles sont organisées selon 4 portes d’en-
trée : Petite enfance – Enfance – Adolescence – Sport. Les 
réponses se présentent sous la forme d’un texte court qui 
ouvre des pistes. 

Pour aller plus loin, des textes, vidéos (courtes interviews) 
et livres sont proposés comme ressources et outils de ré-
flexion à chacune des questions. 

LES ATELIERS DE LA PENSÉE JOUEUSE, une animation 
éducative alliant le jeu théâtral et la discussion philoso-
phique à pratiquer dès la 3e maternelle. Ce dispositif en 
2 temps et 7 consignes ritualisées soutient l’empathie et 
la citoyenneté, agit sur l’esprit critique et le processus de 
socialisation. Pratiqués chaque semaine, les ateliers de la 
pensée joueuse permettent aux enfants, par le jeu, d’ap-
prendre à discuter ensemble, de réduire les violences sco-
laires et de développer la tendance à faire appel à l’adulte 
pour résoudre les conflits. 

Une formation gratuite de 3 jours est accessible à tout ins-
tituteur/trice et acteur du monde scolaire pour initier ce 
dispositif avec sa classe. La formation allie lectures théo-
riques, appropriation du dispositif, expérimentations entre 
adultes et animations avec les enfants. 
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Ma sœur a un nouveau Jules. Celui-là, je l’aime bien. On ne le voit jamais. Ma sœur passe presque tout son temps chez lui. On a échangé nos chambres, ma sœur et moi. La sienne est plus grande. Comme elle n’est quasi jamais là, ça arrange tout le monde. Surtout moi.

A l’école, on a eu un cours un peu 
spécial. Une dame assez sympa 

est venue nous expliquer com-
ment on pouvait se protéger des 

maladies sexuellement transmis-
sibles. C’était intéressant. Je 
n’osais pas la regarder dans 
les yeux, j’avais peur de rou-

gir, parce qu’elle n’était pas 
mal du tout. Elle a tout bien expli-
qué. Y’en a qui n’écoutaient pas et 
qui rigolaient, mais moi, j’ai bien 

écouté. Elle parlait doucement et elle avait une jolie voix. 

«  UNE HISTOIRE COMME PLEIN 
D’AUTRES (SAUF QUE C’EST LA 
MIENNE…)  » s’adresse aux ado-
lescents et parle des relations 
familiales, de l’amour, des envies 
suicidaires,… Il peut être utilisé 
comme un support de discus-
sion entre les ados et les adultes. 
Prendre en compte l’altérité, encourager l’expression 
sont des éléments qui contribuent à réduire la violence, 
notamment quand l’ado la retourne sur lui-même.  

LE BLOG DE 100DRINE.BE destiné aux ados, propose une 
démarche interactive : une adolescente fictive, 100drine, 
y poste des billets évoquant sa vie, ses peurs, ses émo-
tions. Par le partage de ses questions, réflexions, elle 
invite les ados à y déposer, à leur tour, leurs humeurs. 
Ce petit coin d’internet permet aux jeunes, dans un cadre 
défini et sécurisant, de mettre en mots ce qui les traverse, 

de s’exprimer, de s’inventer, d’échanger, 
de s’entraider…Une invitation 
pour les jeunes d’expérimen-
ter un autre rapport à soi, 

aux autres et au monde.  

Tous les livres et autres supports sont diffusés chaque année auprès des structures et sont disponibles gratuitement au  
0800/20 000 ou sur yapaka.be
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Séparation: 
sous haute tension?

Peut-être que c’est à cause de moi…

J’aimerai toujours mes enfants  
comme avant.

S’ils pouvaient s’aimer à nouveau…

Je ne veux pas un autre papa.

C’est dur de ne plus voir ses enfants tout 
le temps.

Chouette, j’aurai deux fois des cadeaux. 

Ils disent qu’ils m’aimeront toujours,  
pourtant ils ne s’aiment plus.

Ce n’était plus possible.

Mais je n’en sais rien moi, qui a raison.

Est-ce que je vais devoir choisir ?

C’est nous, les adultes, qui décidons.

Je les aime tous les deux autant.

J’ai l’impression que je ne m’y ferai jamais.



« NAÎTRE PARENTS » s’arrête sur les débuts de la paren-
talité, de la grossesse aux 2 ans de l’enfant. Les boulever-
sements provoqués par l’arrivée du bébé, les émotions que 
le tout-petit éveille, la construction de l’identité parentale… 
Quelques balises guident les parents en devenir parce 
que « Naître parents » ne se fait ni tout seul, ni du jour au  
lendemain. 

« ÊTRE PARENTS, C’EST… ? », « Tenir des limites », « Oser 
demander de l’aide », « Encourager au-delà des échecs »... 
Ce livre s’adresse aux parents d’enfants de 2 à 12 ans. Quelle 
aventure d’être parents, d’être engagés dans un tourbil-

lon d’émotions. Parfois on se 
sent seul, un peu mal dans son 
rôle. Il n’y a pas de recette ; tout 
juste quelques points de repère, 
quelques idées pour reprendre 
un grand souffle et continuer à 
inventer et à réinventer.

 
 
 
 

 
 
 

 

«  MANUEL DE SURVIE POUR PARENTS D’ADOS QUI 
PÈTENT LES PLOMBS » aide les parents d’ados à tenir le 
cap face à cette période de vie qui entraine des bouleverse-
ments tant pour leur jeune en devenir que pour eux. Avec 
humour, le livre tout comme les affiches invitent les parents 
à se décaler et à regarder d’un autre œil les tumultes provo-
qués par leur ado. De courtes capsules vidéo « Dos Ados », 
dans lesquelles un ado et son parent échangent leurs rôles, 
sont un autre outil pour reprendre la relation, la discussion 
quand le quotidien est trop étranglé.

Une action de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles - 44, boulevard 
Léopold II – 1080 Bruxelles 
02/413 25 69    
yapaka@yapaka.be
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Naître parents, quelle aventure ! 
L’attente et la naissance d’un bébé transforment 
notre vie d’homme, de femme, de couple. 

Fierté, tendresse, amour, détestation, ras-le-bol, 
interrogations, émotions… se mêlent en nous.

Ces premiers mois de vie sont pleins de surpri-
ses. Ils font de nous des parents qui découvrent 
émerveillements mais aussi doutes et débor-
dements. 

Comment alors les partager et trouver des 
points d’appui?  Naître parents ne se fait ni tout 
seul, ni du jour au lendemain. 

Le livre Naître parents 
est disponible gratuitement 
au 0800/20.000 
ou infos@cfwb.be

parents
Naître

... ne se fait ni tout seul 

...ni du jour au lendemain
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Soutenir les parents
Hors des prescrits normatifs, trois livres illustrés soutiennent les parents face aux boulever-
sements à l’arrivée de bébé, aux difficultés avec leur enfant, aux remous avec leur ado. Chaque 
livre aborde les thèmes propres aux différentes étapes de la parentalité et invite à se décaler 
des situations, à en rire et à tisser du lien social pour se sentir moins seul. 

Des affiches et autocollants 
à commander gratuitement 
sur yapaka.be

Outils disponibles gratuitement sur yapaka.be

AFFICHES LES CAPSULES VIDÉO «  #CEQUIMAAIDÉ »CARTES POSTALES  
ET AUTOCOLLANTS

Les campagnes grand public 
« Jeu t’aime » , « #Cequimaaidé », « Laissons une petite place à l’ennui » et les autres campagnes se déclinent en 
différents outils.

C’est dur
à la récré

J’ai des
idées noires

Les parents

Les profs
Les animateurs

Les voisins

Tous les 
adultes

Toute 
la famille

En classe, 
j’en sors pas

J’ai de la
colère en moi

Je comprends pas
ce qui se passe

entre mes parents

J’arrive pas 
à rester
tranquille

Explorez le webdocumentaire sur
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Une dizaine de papas et 
de mamans témoignent 
des difficultés rencon-
trées dans leur vie de 
parents mais aussi de 
toutes les ressources 
déployées. Face aux défis 
rencontrés, ils déplient 
toute l’importance de la 
solidarité, des relais aux 
proches, aux profession-
nels, au tissu social, aux 
voisins…


