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[Vidéo] Lino et Tristan - Les jeux en ligne 

Dans de courtes vidéos un parent imite son ado et vice versa. Fous-rires au rendez-vous! Découvrez 
les autres vidéos sur www.yapaka.be/dosados 

 

[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] Souffrance psychique à l’adolescence, à quoi être attentif ? 

 Xavier Pommereau,  psychiatre, spécialiste de l'adolescence, parle des nombreux comportements 
que l'adolescent met en place pour tenter de rompre avec sa souffrance. Ces tentatives 
se manifestent par des comportements de rupture : se casser, se déchirer, casser, se 
couper...Autrement dit, il va fuguer, abuser d'alcool, de drogues, se mutiler...Tous ces signes de 
souffrance doivent interpeller les adultes, d'autant plus s' ils se combinent. 

 

[Vidéo] Faut-il prendre l’adolescent « au mot » ? 

Philippe Lacadée, psychiatre, interroge la manière dont les adolescents se disent : mots et maux sont 
à entendre dans un même mouvement de signes souffrance tels les scarifications, le recourt aux 
drogues... Faute de mots, naissent les maux. Par défaut de capacité de symbolisation (quel mot 
désigne quoi ?) certains adolescents manquent de mots pour dire, pour se dire. D'autres utilisent les 
mots pour couper la relation à l'autre, à leurs éducateurs, au risque que si on les laisse faire, qu' ils 
s'enferment dans une bulle narcissique. 



 

[ Audio] Accompagner le passage adolescent 

Une conférence avec Antoine Masson, psychiatre et professeur à l'UCL et à l'Université de 
Namur/UNamur. 

Si vous souhaitez, vous aussi, que votre conférence soit enregistrée et  reprise sur notre site, 
n'hésitez pas à envoyer un mail àyapaka@yapaka.be (link sends e-mail)reprenant le programme de 
votre conférence, après accord, nous vous enverrons un enregistreur accompagné de son mode 
d'emploi. 

[ Texte] Les réseaux sociaux, lieux de socialisation à l’adolescence 

Les réseaux sociaux, mieux vaut ne pas s’y aventurer avant 12 ans parce qu’avant cet âge, l’enfant a 
besoin d’explorer et d’expérimenter la complexité du monde réel. Il a besoin d’éprouver ses relations 
sociales, de tester ses comportements et les réactions qu’ils suscitent, sans la distance créée par les 
écrans. 

Les réseaux sociaux, utilisés tant par les adolescents que par les adultes, ont modifié le rapport aux 
autres, au temps, à l’espace, aux apprentissages… S’ils constituent de fabuleux moyens de rester en 
contact à travers le monde, de déployer la créativité, d’échanger, de s’informer, de rassembler, de 
mobiliser…, ils sont également vecteurs de nombreuses questions aiguisées par la réalité 
adolescentaire. 

 

[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. 

 

[Formation] Académie d’été - Adolescences et évolutions sociales - Inscription 

Les insciptions(link is external) à l'Académie d'été "Adolescences et évolutions sociales" 27-31 Août 
2018 sont ouvertes.  
Cette semaine de formation transversale qui allie ateliers expérientiels et contenus 
théoriques s’adresse à toute personne qui, dans son activité professionnelle, se trouve 
confrontée aux problématiques de l’adolescence et de la jeunesse. 
Elle vise un approfondissement des enjeux de l’appropriation par les adolescents de leur devenir, et 
une transformation des pratiques professionnelles susceptible de rendre cette appropriation plus 
aisée et plus créative. 

Infos pratiques : acado.org(link is external) 



 

[Livre] Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs 

Ce livre de 80 pages(link is external), rédigé par des professionnels de l'enfance et édité à 60.000 
exemplaires s'adresse aux parents ainsi qu'aux professionnels qui les entourent. Il peut 
être commandé ici et est également disponible en version PDF(link is external). 

 

[Livre] "Une histoire comme plein d'autres..." 

Le livre «Une histoire comme plein d’autres (sauf que c’est la mienne)» , rédigé par des 
professionnels de l'enfance et édité à 60.000 exemplaires s'adresse aux adolescents et 
vise essentiellement la circulation de la parole entre adultes et ados. Prendre en compte l’altérité, 
encourager l’expression… sont des éléments qui contribuent à réduire la violence... Il peut 
être commandé ici et est également disponible en version PDF(link is external) .  
  

[Appel à témoignages] Algorithmes, procédures... mort du travail psychosocial ? 

Dans son  Temps d’Arrêt « Prévenir la maltraitance », Vincent Magos s’interroge sur le rôle des 
procédures. Si celles-ci contribuent à sortir l’action sociale des bons sentiments et à lui donner un 
certain cadre, leur multiplication peut à la fois nuire aux objectifs à atteindre mais risque également 
d’entraîner une prolétarisation du travail psycho-social. D'un côté les intervenants sont peu à peu 
confinés à des tâches morcelées et prédéterminées par des procédures tandis que les usagers voient 
leur parole réduite aux cases des questionnaires, aux processus parfois pensés très loin de la vraie 
vie.  

 

Le blog de 100drine 

Sur le blog de 100drine.be(link is external), les ados échangent. Dernière humeur postée par 
100drine: 
# En mode cogitation ou le sentiment du grand vide 

Hé lauriejeanne, on dirait que parfois, nous sommes traversées par les mêmes tsunamis. Parfois, je 
me demande : « est-ce que je suis dans la tête de qq1 ? Est-ce que qq1 pense à mwa ? Est-ce que 
mwa, 100drine, je suis qq1 pour les autres ? »... (lire l'intégralité du billet)(link is external) 



 
 
 

Agenda 

Cette quinzaine 

10/04/2018 - 14:00 - Blois 

Spectacle "Sans le savoir " .La place des écrans dans nos vies ...et si on en parlait ? 
Compagnie Art ' Monie Association ESOP Maison des adolescents de Blois 

Organisateur: N Grenier-Chouteau pour l'association ESOP 

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 

18/04/2018 - 18:00 - Bruxelles 

Les grands récits occidentaux II-8. Pierre, Paul et Jacques: les origines du christianisme 
Nous recevrons Françoise Ladouès, docteur en Histoire des religions et anthropologie religieuse. 

Organisateur: SOS-Sectes 

18/04/2018 - 20:30 - Bruxelles 

Les mille et une facettes de l'identification en avril et mai 
Ida Lounsky, Thierry Bastin, Diana Messina et Isabelle Lafarge. 

Organisateur: Société Belge de Psychanalyse 

19/04/2018 - 08:30 - Woluwé-Saint-Lambert 

Journée d'étude: Adolescence et Décrochages 
Ph. Lacadée, psychiatre, A. Masson, psychiatre, V. Martin, psychologue, Th. Lebrun, psychiatre, A.... 

Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs 

20/04/2018 - 20:30 - Watermael-Boisfort 

Actuelles sur le traumatisme et le travail 
Christophe Demaegdt 

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse 

La quinzaine suivante 

21/04/2018 - 10:00 - Namur 

De quelques symptômes chez l'adulte 
Cédric Levaque (EaB - EaF) 



Organisateur: Espace analytique de Belgique 

23/04/2018 - 19:00 - Louvain-la-Neuve 

LES REFLEXES ARCHAÏQUES 
Pascale Kalou PESCE institutrice de Brain Gym enseignante en intégration sensorimotrice 

Organisateur: L'ENVOL, clinique de l'adoption 

23/04/2018 - 20:00 - Herve 

Harcélement scolaire : approches concrètes et coordination des acteurs concernés. 
Mmes Viviane JACQUET et Astrid CALLENS - Service de Médiation Scolaire en Wallonie. Mme Thomas 
-... 

Organisateur: Echevinat de l'Enseignement de la Ville de Herve 

24/04/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles) 

Séminaire sur le radicalisme. Séance 8. Prévention des radicalisations 
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information 
et... 

Organisateur: SOS-Sectes 

24/04/2018 - 18:30 - Louvain-la-Neuve 

Femmes et hommes au travail: disparités dans le vécu et inégalités de santé. 
Annalisa Casini, Professeure UCL 

Organisateur: UCL 

27/04/2018 - 13:30 - Wavre 

L’incidence fiscale des rentes alimentaires 
Jean-Emmanuel BEERNAERT, avocat au Barreau de Bruxelles, assistant en droit des personnes et de 
la... 

Organisateur: ForMédiation asbl 

28/04/2018 - 14:00 - Bruxelles 

Psychose, psychanalyse, institution 
Agnès Metton est psychiatre à l’hôpital Erasme d’Antony (au sud de Paris). Elle soutient dans ce... 

Organisateur: Forum du Champ Lacanien du Brabant (Belgique) ASBL no 842.606.543 

04/05/2018 - 09:00 - E139 

La prise en charge de l’enfant en contexte interculturel 
Elise Brassart (docteur en logopédie) et Neda Bebiroglu (docteur en psychologie) 

Organisateur: Consultations psychologiques spécialisées- Parentalité à l'UCL 

Les mois prochains 

07/05/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert 



Amour : sexualité et fin de cure 
Alain Vanier, psychanalyste à Paris (EaB - EaF) 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

15/05/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles) 

Séminaire sur le radicalisme. Séance 9. Travailler sur soi-même pour aider les autres 
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information 
et... 

Organisateur: SOS-Sectes 

15/05/2018 - 20:00 - Lille 

Etats Généraux Violences et Enfants 
Pierre Delion - Frédéric Worms - Johan Deklerck 

Organisateur: Ville de Lille 

16/05/2018 - 18:00 - Bruxelles 

Les grands récits occidentaux II-9. Mythes orientaux aux origines du christianisme 
Nous recevrons René Nouailhat, historien des religions, docteur ès lettres, qui a fondé en 1995 l'... 

Organisateur: SOS-Sectes 

17/05/2018 - 13:30 - Wavre 

Les conséquences sociales des séparations et des divorces 
Philippe ANDRIANNE, assistant social et criminologue, conseiller social honoraire, ancien... 

Organisateur: ForMédiation asbl 

17/05/2018 - 20:00 - Bruxelles 

Pauline Bastin, "Tais-toi Madame, écoute" 
Pauline Bastin 

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse 

25/05/2018 - 20:30 - Bruxelles 

Paul Moyaert, Deleuze, Wolfson en Schizofrenie 
Paul Moyaert 

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse 

02/06/2018 - 14:30 - Bruxelles 

Clinique et théorie psychanalytiques 
Colette Soler 

Organisateur: Forum du Champ lacanien du Brabant (Belgique), ASBL no 842.606.543 

04/06/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert 



Fantasme, pulsion et désir dans la mélancolie / La pulsion mise en scène 
Silvia Lippi, psychanalyste à Paris (EaB - EaF) Vanessa Greindl, psychanalyste (EaB) 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

 

 

 
 

Publications à la une 

 

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… 

 

[Livre] Corps et adolescence 

Ce texte de David Le Breton analyse les transformations corporelles qui s’imposent à 
l’adolescent. Elles soulèvent la question du regard des autres sur le jeune homme ou la jeune fille 
qu’il devient, l’ouverture au désir et à la génitalité. En jouant de son apparence, le jeune fait de sa 
peau un outil d’expérimentation de soi, d’exploration et de recherche identitaire. 

Ce livre est disponible en téléchargement (version pdf(link is external) (link is external)et epub). 
  

Fil d'actualité 

- Maltraitance sur mineur : un voisin mis en examen pour n'avoir rien dit 

- [Podcast] Enfants placés 

- [Glané] Conflit de loyauté : si je travaille bien à l'école, vais-je trahir mes parents? 

- [Glané] "Non, les enfants ne sont pas que des machines cérébrales" 



- Les adolescents et la pornographie 

 

Nous vous conseillons 
- D'acier [Livre] 

- Detachment [Film]- 

 


