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[Vidéo] Adolescence : « Savoir dire oui n’est pas tout accepter » 

Xavier Pommereau,  psychiatre, spécialiste de l'adolescence souligne l'importance de complimenter, 
de féliciter, l'adolescent sur ce qu'il entreprend, sur ses capacités. Et, il faut également pouvoir 
mettre une limite lorsque l'adolescent déborde.  Une posture de l' adulte qui va soutenir l'adolescent 
dans sa prise d'autonomie. (03:34)  

  

 

[Vidéo] Culture de l’immédiateté et désir d’apprendre : quelles incidences ? 

Dans cette vidéo, Philippe Lacadée, psychiatre, psychanalyste, analyse les conditions éducatives 
actuelles empruntes d'immédiateté sur le désir d'apprendre des adolescents. (05:57)  

 

[Audio] L’école contribue-t-elle à la santé psychique des jeunes ?  

Jean-Pierre Lebrun s'interroge sur l'affrontement de deux forces contradictoires : l' individualité 
aujourd'hui valorisée au point que l'enfant est maintenu dans sa toute puissance première et 
l'exigence de la vie sociale qui réfère irréductiblement au collectif. La violence des jeunes y trouve un 
terreau valorisant l'agir et les passages à l'acte au détriment de la parole. 

[ Texte] Les paradoxes de la relation éducative. 

Dans ce texte, Philippe Jeammet, pédopsychiatre et psychanalyste déplie en quoi s’occuper 
d’adolescents dits difficiles, c’est constamment travailler aux confins du judiciaire, du sanitaire et de 
l’éducatif. A priori les deux premiers champs apparaissent mieux définis : on est coupable ou pas, 
malade ou non. Il est tentant de pousser les adolescents les plus difficiles vers un des deux  champs 
en espérant qu’à un problème défini on apportera une (...) 



 

[Livre] Paradoxes et dépendance à l’adolescence 

Les conflits naissent de la tension entre la peur de l'abandon et l'angoisse d'intrusion du jeune. Ce 
paradoxe peut pousser certains adolescents à la destructivité comme créativité du pauvre, c'est-à-
dire de celui qui se sent impuissant. Avant de s'effondrer, de disparaître, un acte de vie, prométhéen 
en quelque sorte, reste toujours possible : détruire ! 

Dès à présent disponible en librairie, en Belgique et en France. Ce livre reste disponible en 
téléchargement (version pdf et epub). 

[Livres] "Temps d'arrêt" sur la thématique de l'adolescence 

Retrouvez sur cette page, tous les livres de la collection "Temps d'arrêt" en lien avec la thématique 
de l'adolescence. 

 

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

Que faire quand une adolescente vous confie qu’elle subit du harcèlement depuis plusieurs mois, 
mais vous demande de garder le secret car elle craint des représailles ? 

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. 

 

Des affiches "Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs" 

Quatre affiches dont les visuels ont été tirés du livre "Manuel de survie pour parents d'ados qui 
pètent les plombs" sont disponibles à la demande sur cette page. 

  



 

[Vidéo] Adrienne et Elliot - Le GSM et les jeux vidéos 

Adrienne et Elliot changent de place. Quand un ado se retrouve à devoir camper la position de son 
parent et réagir face à la consommation d'écrans, au portable et aux jeux vidéos, cela amène un 
certain décallage qui prête à sourire. Chacun reprend habillement les mimiques et les arguments de 
l'autre... qui décidément ne comprend rien à rien! Découvrez les autres 
vidéos sur www.yapaka.be/dosados 

 

Le blog de 100drine  

Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine: 

# J’avais un plan bien établi pour 2018... 

A l’heure des grandes résolutions, j’avais pris la mienne. Yes, j’aime l’heure des résolutions. C’est 
comme un petit goût de rituel, histoire de faire des plans. Je me dis chaque année que je repars 
d’une feuille blanche. C’est gai le blanc. Et vivant. Ca me donne tjs une impression de légèreté, une 
envie de fredonner, de me rouler dans l'herbe. (lire l'intégralité du billet) 

 

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

Les enfants de l'école de Modave jettent un regard sur leur avenir : "J'aimerais bien avoir ... 18 ans. 
On n'est plus à l'école, on a déjà un métier, une famille. Moi, j'ai pas envie de grandir, j'ai peur que 
ma vie soit une catastrophe plus tard ..." 

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

 

Agenda 

Cette quinzaine 

15/01/2018 - 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  

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 - 08:30 - Dave  

L'Escale : L'Articulation entre le Psycho et le Pédagogique 
B. FOLENS - Directeur général du CNP St-Martin - Dr POLIS - Psychiatre au CNP St-Martin - G. de...  

Organisateur: CNP St-Martin Œuvres des Frères de la Charité asbl  

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  

23/01/2018 - 10:00 - Bruxelles  

Le sexuel infantile et la sexualité enfantine dans la cure 
Discutants: Pr Antoine Masson, Psychiatre au département adolescents et jeunes adultes du SSM...  

Organisateur: SSM Chapelle-aux-Champs  



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...  

30/01/2018 - 20:00 - Mons  

Spectacle Do you wanna play with me? 
Organisateur: Mars - Mons arts de la scène  

La quinzaine suivante 

31/01/2018 - 20:00 - Uccle  

Conférence Professeur Bernard B. Schwarz 
Professeur Bernard B. Schwarz  

Organisateur: Les Amis Belges de l’Université Hébraïque de Jérusalem  

31/01/2018 - 20:30 - Bruxelles  

"Si ce n’est toi, c’est donc ton frère..." L’identification fraternelle et groupale. 
Blandine Faoro-Kreit et Anne Reinaers  

Organisateur: Société Belge de Psychanalyse  

02/02/2018 - 09:00 - Bruxelles  

Groupe d'analyse de pratiques par le psychodrame 
Myriam Machurot et Alain De Keuleneer  

Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles - Cefec  

02/02/2018 - 10:30 - Paris  

Quand le corps s’emballe : approche psychosomatique de la maternité 
Nous invitons à l’occasion de cette rencontre le Pr Kai VON KLITZING, pédopsychiatre, 
psychanalyste...  

Organisateur: Association WAIMH France  

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  

06/02/2018 - 18:30 - Ixelles  

Film - Débat Mardi 06 février 2018 : "The Full Monty 20 ans après, la société a -t-elle changé? " 
Mr Grégor Chapelle, directeur d'Actiris Mme Axelle DEJARDIN, psychologue et formatrice des...  

Organisateur: Centre de Prévention du Suicide  

07/02/2018 - 18:30 - Liège  

L’empathie et les comportements sociaux 
Jean-Claude Ameisen, Olga Klimecki, Hélène Meunier, Serge Tisseron  

Organisateur: CPLU (Uliège) & Openado  

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  

Les mois prochains 

17/02/2018 - 09:00 - Woluwe-Saint-Pierre  

Formation "Le deuil comme histoire de vie" 
Benoît de Coster, psychothérapeute psychanalytique et existentiel  

Organisateur: Cancer & Psychologie asbl  

19/02/2018 - 20:00 - Mons  

Déchiffrage (d'une partition) et défrichage (d'une rencontre) : orchestration d'un contact 
François Georges, psychiatre, psychanalyste (EaB)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

21/02/2018 - 18:00 - Bruxelles  

Les grands récits occidentaux II-6. David et Bethsabée ou le mythe des âmes sœurs 
Nous recevrons Emmanuelle Danblon, linguiste, professeur à l’Université Libre de Bruxelles. Elle s'...  

Organisateur: SOS-Sectes  



22/02/2018 - 09:30 - Liège  

L'accompagnement psychothérapeutique des familles recomposées Liège - Auberge de Jeunesse 
Georges Simenon, 22 et 23 février 2018 
Salvatore D’AMORE est docteur en psychologie, enseignant-chercheur à l’Université de Liège,...  

Organisateur: Parole d'Enfants asbl  

24/02/2018 - 10:00 - Namur  

De la pulsion au désir chez l'enfant 
Brigitte De Vriendt (EaB) & Cécile Vander Vorst (EaB)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

05/03/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert  

Après le traumatisme 
Emmanuel Declercq, psychanalyste (EaB) Marine Stassin (invitée)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

14/03/2018 - 18:00 - Bruxelles  

Les grands récits occidentaux II-7. Riche comme Job 
Jean-Claude Maes est psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles et président de SOS-
...  

Organisateur: SOS-Sectes  

15/03/2018 - 09:30 - Bruxelles  

Devenir médiateur : nouvelle édition de la formation qualifiante 2018-2020 
Les formateurs référents sont membres de l’Asbl Trialogues qui est accréditée en qualité de...  

Organisateur: Trialogues Asbl - Centre  

16/03/2018 - 09:00 - Wavre  

Le calcul du budget des enfants et des contributions alimentaires 
Louise TAYMANS, médiateur familial et avocat au Barreau de Bruxelles Isabelle VAN KERCKHOVE,...  

Organisateur: ForMédiation asbl  

 

 

 

Publications à la une 



 

[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. 

 

Les jeunes, la sexualité et la violence 

Dans ce texte, Véronique Le Goaziou, sociologue et ethnologue, analyse un focus sous haute 
surveillance : jeunesse, sexualité et violence. Les grands interdits sexuels ont faibli dans nos sociétés 
et la sexualité juvénile, détachée du cadre affectivo-conjugal, est aujourd’hui admise. Sur fond actuel 
de normes sexuelles multiples, les déviances sexuelles des jeunes, réelles ou supposées, et plus 
encore leurs actes sexuels violents font l’objet de maints questionnements. 

Fil d'actualité 

- [Actu] Elle se voyait jeter son bébé contre le mur  

- Laissez les enfants s'ennuyer!  

- Quand les jeunes s'auto-flagellent sur internet  

 

Nous vous conseillons 

- D'acier [Livre]  

- Il faut qu’on parle de Kevin [Livre]  

 


