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La collection "Temps d'arrêt" publie son 100ième livre 

Pour l’occasion, le thème de la prévention de la maltraitance s’est imposé mettant à l'honneur la 
solidarité et l'environnement social ce qui amène à penser bien au-delà des cellules familiales... 

 

[Livre] Prévenir la maltraitance 

Ce nouveau livre "Temps d'arrêt" sous la plume de Vincent Magos, spécialiste en santé publique et 
psychanalyste, propose un éclairage de la prévention de la maltraitance partant de questions 
concrètes et contemporaines. L’auteur pense la prévention à partir de la place de 
chaque professionnel proche des familles : puéricultrices, enseignants, assistants sociaux, 
éducateurs, psychologues, médecins… 

 

[ Vidéo] Quels sont les effets du risque zéro sur la posture éducative ? 

Gérard Neyrand, sociologue, qualifie le risque zéro dans l’éducation (tout comme dans la vie en 
société) comme inopérant et dangereux car il donne l’illusion que tout pourrait se maîtriser. Or, le 
risque comme le désir sont inhérents à la vie. (01:49)  

 

[ Vidéo] L’art comme fonction sociale 

Roland Gori, Professeur honoraire de Psychopathologie invite chacun a faire de sa vie une oeuvre... 
d'art.  Car, l'art est un rempart à la destruction de l'autre, du monde. Il n'est pas seulement un objet, 
une oeuvre. Il est partout, dans les berceuses, dans la manière de s'habiller, d'aimer, de vivre. Il est 
toutes les actions, les paroles symboliques qui relient les humains. (02:41) 



 

[ Vidéo] L’amour parental comporte toujours une dose d’ambivalence 

 Bernard Golse, pédiatre, pédopsychiatre explique l'ambivalence, entre amour et haine, présente 
dans toute relation dont il est difficile à faire entendre particulèrement dans la relation maternelle. 
Jouer avec cette ambivalence,  adopter des rituels, des  mécanismes de défense épongent cette 
présence simultanée de sentiments contradictoires. Ces détours sont précieux pour penser la haine 
et prévenir la maltraitance. (03:51) 

 

[Audio] La prévention entre intérêt général et contrôle social 

Une intervention de Vincent Magos  

Jusqu’à quel point la prévention contribue-t-elle à  l’intérêt général ou organise-t-elle une forme de 
contrôle social ? 

[...] En matière de prévention, le rôle de l’Etat, son rôle à la fois « redistributeur » et protecteur des 
plus faibles, consiste à mettre en place des mé canismes qui s’adressent à tout le monde de manière 
indistincte, donc équitable. 

[ Texte] Faut-il prévenir les enfants des abus sexuels ? 

Régulièrement, l’actualité met en exergue un fait d’abus sexuel ou de maltraitance. La dramatisation 
excessive ou l’extrême focalisation sur des événements rares peut avoir des effets nocifs. Aux 
premières lignes, les enseignants, les éducateurs s’interrogent sur le bien fondé de tel ou tel 
programme de prévention. Retrouvez ce texte dans le livre "Points de repère pour prévenir la 
maltraitance". 

 

[Livre] La maltraitance infantile, par delà la bienpensée 

Disponible en libraire, ce texte de Bernard Golse analyse la difficulté de repérer les situations de 
maltraitance, tant du côté de la souffrance de l’enfant compte tenu de son histoire et de sa 
subjectivité que du côté de l’ambivalence de l’adulte à l’égard de l’enfance, ambivalence parfois à 
l’origine de la vocation des professionnels de ce champ. 
  

 



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

Quand faut-il se préoccuper d'un enfant qui parle d'attouchements ? 

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. 

 

Annoncez gratuitement vos événements et conférences 

Vous avez la possibilité d'annoncer vos conférences / événements / séminaires dans la newsletter 
yapaka (envoyée par email deux fois par mois à plus de 30.000 professionnels) ainsi que dans la 
rubrique agenda. Les informations reprises doivent émaner de projets ou services publics ou 
subventionnés. Yapaka se réserve le droit de ne pas publier votre événement. 

Pour ce faire : 

Créez-vous un compte sur ce site et connectez-vous (cela ne prend que quelques 
secondes) Remplissez le formulaire d'ajout d'évènement Attendez que votre événement soit publié. 
Cela peut prendre plusieurs jours. 

Nous recevrons automatiquement un email avec votre événement et le publierons rapidement pour 
autant qu'il corresponde à nos critères éditoriaux. 

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Les gens méchants 

Les enfants de l'école de Sainlez s'expriment sur la méchanceté faite aux enfants :"Des gens veulent 
peut-être se venger ... ou alors on ne leur a rien fait, et ils les kidnappent juste pour le plaisir. A la 
télé, ils ont repassé des émissions sur Marc Dutroux ; quand on voit ces émissions, on s'en rappelle, 
mais après on n'y pense plus ..." 

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

 

Brochure à télécharger 

Une brochure "Que faire si je suis confronté à une situation de maltraitance d'enfant ?" destinée aux 
professionnels (médecins, éducateurs, enseignants, animateurs, TMS de l’ONE, psychologues, 
assistants sociaux et les intervenants des centres PMS et PSE, des SSM, des CPAS, des écoles,…)  



 
 
 

Agenda 

Cette quinzaine 

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 

22/02/2018 - 19:00 - Soignies 

Cours de Philosophie et de Citoyenneté: pourquoi et comment? 
Luc Pirson, Président de la FAPEO et Benoît Van der Meerschen, Secrétaire Générale adjoint du... 

Organisateur: Centre d'Action Laïque. 

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 

La quinzaine suivante 

05/03/2018 - 08:30 - Scharbeek 

Harcèlement scolaire. Tentant pour certains, terrifiant pour d'autres 
Organisateur: La classe de spécialisation en Santé Communautaire de la Haute Ecole Galilée. 



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

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

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

08/03/2018 - 20:00 - Bruxelles 

Devenir grâce à l'improvisation musicale 
Marijke Schotsmans 

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse 

12/03/2018 - 08:30 - Bruxelles 

Ce qui fait et défait l’humain 
Organisateur: Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM) et de la coordination 
Exil et Santé... 

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 

16/03/2018 - 09:00 - Namur 

Formations concernant les usages et les usages problématiques d’Internet et des jeux vidéo 
Ces formations sont organisées dans le cadre d’une collaboration entre le Centre de Référence en... 

Organisateur: Le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) et l'ASBL Nadja. 

16/03/2018 - 09:00 - Namur 

Les écrans durant l’enfance 
Pascal Minotte : psychologue et psychothérapeute, il travaille comme chercheur au Centre de... 

Organisateur: Le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) et l'ASBL Nadja. 



Les mois prochains 

19/03/2018 - 20:00 - Mons 

En quoi l'art peut nous aider ? 
Emmanuel TIRTIAUX Psychiatre, psychothérapeute, écrivain et directeur du Club Antonin Artaud... 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

20/03/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles) 

Séminaire sur le radicalisme. Séance 7. Les enfants du "radicalisme" 
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information 
et... 

Organisateur: SOS-Sectes 

21/03/2018 - 09:00 - Anderlecht 

Colloque international: "Regards croisés les pratiques en pédagogies actives" 
Organisateur: Commission communautaire française 

22/03/2018 - 09:30 - Bruxelles 

Prévoir la radicalisation: mission possible? 
Fabienne Brion, criminologue, islamologue et professeure à l'Ecole de criminologie de l'UCL.... 

Organisateur: Synergie ASBL 

29/03/2018 - 09:30 - Bruxelles 

Monde réel, monde virtuel? T'as plus le choix! 
Organisateur: Pour les conférences: Les conférences se dérouleront de 9h30 à 12h30. Les 
participants peuvent s... 

16/04/2018 - 20:00 - Mons 

Création et folie 
Philippe LEKEUCHE Poète, psychothérapeute analytique et professeur de psychologie clinique à 
l’UCL... 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

 

 

 
 

Publications à la une 



 

[Livre] "Être parents, c'est..." 

Le livre "Etre parents, c'est..." a été revisité ! Il ouvre différents thèmes de la parentalité. En effet, 
être parents relève d'un défi quotidien sur beaucoup de plans... 

"Etre parents, c'est..." garantir une place à chacun, décider, faire la part belle au jeu, tenir des limites, 
aimer différemment, oser demander de l'aide, rassurer, réguler les écrans, veiller aux enfants dans la 
séparation, semer la confiance, confier le relais,...   

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 souffle et continuer à inventer et à réinventer... 
parce que, heureusement : yapaka ! 

Le livre est disponible gratuitement (en Belgique).  

 

[Livre] Guide pour prévenir la maltraitance 

D(link is external)isponible en librairie(link is external), en Belgique et en France. 
Ce livre reste disponible en téléchargement (version pdf(link is external) (link is external)etepub). 

 

Hypersexualisation des enfants 

Dès à présent disponible en librairie(link is external), en Belgique et en France. 
Ce livre reste disponible en téléchargement (version pdf (link is external) etepub). 
 

Fil d'actualité 

- [Glané] Montres connectées pour enfants : quand la surveillance parentale devient abusive  

- Smartphones, tablettes, télévision...Attention, danger!  

- [Glané] Deux enfants tués chaque jour ? Comment un chiffre jamais démontré est devenu une 
référence (en France)  



- Appel à projets auprès des services d’accompagnement périnatal (date de fin 16/03/18)  

 

Nous vous conseillons 

- Le Petit Chose  

- Ma vie de courgette  

 


