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[Livre] L’attachement, un lien revisité à l’adolescence 

L’émergence de la sexualité, les remaniements identitaires, les enjeux liés à l’autonomisation sont 
autant de facteurs d’insécurité pour les adolescents et leurs parents. Ce texte de Lauriane Vulliez-
Coady, Frédéric Atger et Claire Lamas propose une lecture dynamique de l’adolescence par la 
lorgnette de la théorie de l’attachement. 

 

[ Vidéo] Comment comprendre le goût du risque à l’adolescence ? 

Un entretien (03:31) avec Xavier Pommereau,  psychiatre, spécialiste de l'adolescence  qui explique 
en quoi le goût du risque fait partie intégrante du processus adolescent. 
Les adolescents font des expériences, testent... C'est pour eux une manière de s'écarter de la ligne de 
conduite donnée par les parents, et d'être reconnus par leurs pairs.  

Toutefois, il y a une série d'adolescents pour qui prendre des risques ne signifie plus se faire des 
frissons, se tester. Dans la répétition de leurs actes, ce n'est plus les limites qu'ils cherchent, mais 
peut-être est-ce là une manière de se détourner de leurs souffrances, de leurs émotions négatives.  

 

[ Vidéo] L’adolescence : une transition de l’enfance à l’âge adulte 

Un entretien avec Philippe Lacadée, psychiatre, psychanalyste (05:17) qui revient sur ce moment de 
transition délicat qu'est l'adolescence, qui in fine sépare l'enfant de son parent. 

Chaque adolescent passe par ce "moment tunnel" durant lequel il sera créatif pour se faire entendre 
dans sa singularité. L'école est un lieu qui se doit d'accueillir cette singularité. Les enseignants sont là 
pour signifier à chaque adolescent  qu'il va devoir se débrouiller avec une nouveauté qu'il porte en 
lui, qu'il va devoir inventer. Mais ils sont également là pour donner un coup de pouce dans ce chemin 
de l'émancipation. 



 

[ Vidéo] L’adolescence à l’image de l’enfance  

Un entretien (03:05) avec Bernard Golse, pédiatre, pédopsychiatre et psychanalyste, qui revient sur 
ce qui se rejoue de la petite enfance à l'adolecsence. 
Comme par exemple l'importance du groupe à l'adolescence qui relève de la même nécessité de 
contenance, d'enveloppes nécessaires au bébé pour se sentir en sécurité. Un autre exemple est celui 
de l'angoisse de séparation, de différenciation vis à vis de l'autre. Lorsque le bébé "attaque" 
les objets, il vérifie leur résistence, de la même manière l'adolescent teste ses parents pour en 
vérifier leur solidité. 

  

[ Texte] Le porno et les ados 

La question de la sexualité est au cœur de l’adolescence, moment de remaniement identitaire, de 
tâtonnements, de curiosité. Les adolescents s’interrogent sur ce qu’est un adulte, sur la rencontre 
intime avec l’autre, sur ce que l’autre leur veut. 

Dans ce temps d’éveil, de première rencontre avec la sexualité, l’impact de la pornographie sur les 
jeunes questionne. Certains soulignent la représentation sexiste et technique des relations intimes et 
sexuelles véhiculée par le porno qui présente un modèle de la sexualité basé, entre autres, sur la 
performance pour les garçons et sur la soumission pour les filles. D’autres évoquent les questions 
d'addiction au porno. [lire la suite] 

 

[Livre] L’attachement, un lien vital 

Ce texte de Nicole Guedeney présente les principaux concepts qui aident à comprendre l'importance 
du lien d'attachement entre un bébé et ceux qui l'élèvent. Il aborde les notions de base de sécurité, 
d'attachement sécure ou insécure, de transmission transgénérationnelle ... 

Disponible en librairie, en Belgique et en France. 

Ce livre reste disponible en téléchargement (version pdf et epub). 

 



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

Que faire quand une adolescente vous confie qu’elle est enceinte et n’ose pas en parler à ses 
parents ? 

Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la 
formation et ajoutées aux 60 existantes.  
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne. 

 

Ateliers de la pensée joueuse 

Cette animation, qui allie le jeu théâtral et la pensée philosophique, peut être pratiquée dans votre 
classe dès la 3ème maternelle, pour soutenir l'empathie et la citoyenneté, et prévenir la violence 
scolaire.. 
En 2 temps et 7 consignes, simple à mettre en place, cette animation éducative rencontre les 
objectifs scolaires et les 10 compétences de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. 

Il reste 3 places pour la session des lundi 15/01 , mardi 16/01 et mardi 24/04/2018. Inscrivez-vous 
ici ! 
La formation gratuite est destinée aux enseignant(e)s dès la 3ème maternelle et à tout acteur 
scolaire, agent PMS, AMO, ... 

  

 

[Vidéo] Dos Ados : Anne et Soumaya - Patinoire entre "amies" 

Les adultes imitent leur ado et vice versa. Fous-rires au rendez-vous ! Quel parent ne s’est jamais 
laissé aller à imiter son insupportable ado? Quel ado n’a pas déjà été surpris à  mimer à la perfection 
chacune des mimiques de sa mère, son père qui – décidément ! - ne comprend rien à rien ! 
Découvrez la campagne sur www.yapaka.be/dosados 

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Grandir... 

Les enfants de l'école Saint-André de Arlon donnent leur avis : "Avant, quand j'étais petite, j'arrivais 
aux jambes de ma mère, maintenant j'arrive aux épaules. Mon papa pouvait me porter, maintenant il 
ne peut plus. Ma maman me dit que je grandis, mais moi je ne le vois pas. Je commence à entrer 
dans l'adolescence ..." 



Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien?. 

. 

 

Agenda 

Cette quinzaine 

15/12/2017 - 09:30 - Bruxelles  

L’abc des émotions de l’enfant - des pistes pour comprendre, des pistes pour agir 
Caroline Rivière, Psychologue, superviseuse d'équipe dans le domaine non-marchand  

Organisateur: Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente asbl  

15/12/2017 - 11:02 - gouy lez pieton  

LE CARTOUCHE SYSTEMIQUE 
Dr Alain Chabert : Psychiatre, thérapeute systémique de couple et de famille, membre d'EFTA-CIM, 
du...  

Organisateur: le village systémique asbl  

18/12/2017 - 20:00 - Mons  

Entre l'enfant et ses parents : Ecrire une histoire 
Claire Fronville, psychologue, psychanalyste (EaB)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

19/12/2017 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)  

Séminaire sur le radicalisme. Séance 4. Le concept de co-dépendance appliqué au "radicalisme" 
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information 
et...  

Organisateur: SOS-Sectes  

La quinzaine suivante 

01/01/2018 - 00:00 - Uccle  

Formation continue pour médiateurs - GROUPE DE SUPERVISION DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES EN MÉDIATION FAMILIALE 
Muriel Markowitch, psychologue et psychosociologue, formée à l’écoute et à la thérapie conjugale 
à...  

Organisateur: TRIALOGUES ASBL  

08/01/2018 - 09:00 - Louvain-la-Neuve  

Radicalisation violente et travail social 
Fabienne BRION, Rik COOLSAET, Michaël DANTINNE, François DE SMET, Bernard DE VOS, Mohssin EL 
GHABRI...  

Organisateur: CERSO - Centre de Ressources pour le Social  



Les mois prochains 

15/01/2018 - 20:00 - Mons  

Appui sur la poésie à l'épreuve du moment adolescent 
Antoine Masson, psychiatre, psychanalyste (EaB - EaF)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

16/01/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)  

Séminaire sur le radicalisme. Séance 5. Qu'est-ce qu'un traumatisme? 
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information 
et...  

Organisateur: SOS-Sectes  

19/01/2018 - 20:30 - Bruxelles  

La radicalisation comme menace et comme symptôme 
Fethi Benslama est psychologue clinicien et psychanalyste, il enseigne à l'université Paris Diderot...  

Organisateur: Société Belge de Psychanalyse  

22/01/2018 - 19:00 - Bruxelles  

Dieu est-il las? 
Intervenants •Jean-Claude Maes Psychologue, psychothérapeute, fondateur sos Sectes • Eric 
Fraiture...  

Organisateur: LBFSM Asbl  

23/01/2018 - 09:00 - Wavre  

Sensibilisation à l’approche systémique et à ses outils, à destination des médiateurs 
Isabelle DE BAUW, médiateur familial et avocat au Barreau de Bruxelles et Nathalie PAIVA,...  

Organisateur: ForMédiation asbl  

24/01/2018 - 18:00 - Bruxelles  

Les grands récits occidentaux II-5. L’Exode ou les racines égyptiennes 
Nous recevrons à nouveau Daniel Faivre, historien des religions, directeur de recherches au centre...  

Organisateur: SOS-Sectes  

27/01/2018 - 14:00 - Bruxelles  

Psychanalyse, inventivité, créativité : Que peut-on savoir sur le sexe ? 
Gisèle Chaboudez, Psychiatre, psychanalyste à Paris et présidente d'Espace analytique (France).  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

30/01/2018 - 09:00 - Bruxelles  

Colloque « Atouts parents » - Journée de réflexion sur le soutien à la parentalité 
Organisateur: A l’initiative du Groupe Santé Josaphat et de la FLCPF En collaboration avec Praxis , Le 
méridien...  



02/02/2018 - 12:00  

« Les parents toxiques » ----------- COMPLET ------------ 
Animé par Mme Arcoulin Julie. Spécialiste en développement personnel et relationnel.  

Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel : 
069/78.03.21...  

05/02/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert  

Amour et jouissance / Les quatre jouissances 
Marc Dubois, psychanalyste (EaB) Patrick De Neuter, psychanalyste (EaB-EaF)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

13/02/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)  

Séminaire sur le radicalisme. Séance 6. Clivage et emprise 
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information 
et...  

Organisateur: SOS-Sectes  

 

 

 

Publications à la une 

 

[Livre] Evolution du traitement des ruptures familiales 

Dans ce nouveau texte Temps d'arrêt, Benoit Bastard, sociologue analyse le basculement dans la 
manière de règler les questions familiales lors des séparations : passant d'un modèle décisionnel 
tutélaire à une recherche de solution par les parents eux-mêmes. La médiation, entre autre, offre un 
outil pertinent dans cette voie.  

  

 



[Livre] L’attachement, un lien vital 

Ce texte de Nicole Guedeney présente les principaux concepts qui aident à comprendre l'importance 
du lien d'attachement entre un bébé et ceux qui l'élèvent. Il aborde les notions de base de sécurité, 
d'attachement sécure ou insécure, de transmission transgénérationnelle ... 

Disponible en librairie, en Belgique et en France. 

Ce livre reste disponible en téléchargement (version pdf et epub). 

 

[Livre] Paradoxes et dépendance à l’adolescence 

Dès à présent disponible en librairie, en Belgique et en France. 

Ce livre reste disponible en téléchargement (version pdf et epub). 

Fil d'actualité 

- [Podcast] Comment la vie rêvée de Laure lui a échappé  

- "Vous avez peur d’aller voir un psy ? Prenez rendez-vous avec son collègue robot"  

 

Nous vous conseillons 

- La tête haute [Film]  

- Aurore [Film]  

- Después de Lucía [Film]  

 


