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[Livre] Prévenir la négligence 

Dans ce nouveau livre "Temps d'arrêt", actuellement en cours de diffusion, Claire Meersseman, 
psychologue clinicienne, interroge les mécanismes  de la négligence. A bas bruit, cette maltraitance 
relève de multiples facteurs d’ordre personnel, parental, environnemental et sociétal. Les lourdes 
conséquences sur l’enfant appèlent à intervenir dès le plus jeune âge pour le protéger et soutenir 
l’établissement du lien parents-enfant fragilisé. Ce texte ouvre des pistes pour travailler ensemble, 
professionnels et familles. 

 

[Vidéo] Comment intervenir dans le cadre de négligence d’un enfant ?  

Claire Meersseman, psychologue, insiste sur l'importance de créer une alliance avec les parents 
d'enfants négligés, de les rencontrer et de pouvoir les aider à trouver un réseau 
d'aide. Généralement, ces parents ne sont pas ceux qui se montrent à la sortie de l'école, parlent 
avec les enseignants... Ce sont des parents qui, bien souvent n'ont pas confiance en eux et éprouvent 
donc de la difficulté à faire confiance à autrui. Ils peuvent se montrer méfiants vis à vis des autres, 
peu enclin à échanger.(04:26) 

 

[Vidéo] Familles en grande précarité : le rôle de la crèche ? 

Chantal Zaouche, professeure en psychologie, rappèle les missions des structures d'accueil vis-à-vis 
de tous les enfants accueillis : soutenir leur développement social, affectif, cognitif, moteur...  
Pour les enfants de familles très précarisées, cet accueil revêt une très grande importance. Il est donc 
nécessaire que les pouvoirs publiques permettent et donnent les moyens à ces structures, d'accueillir 
les familles les moins favorisées.(01:15) 

 



[Vidéo] Les signes de souffrance d’un enfant négligé 

Dans cette vidéo, Marc Gérard, pédopsychiatre décrit les signes de souffrance chez l'enfant négligé 
au plan physique (alimentation, croissance, développement général, lésions...), psychologique (
difficulté d'entrer en contact, peu d'intérêt envers les autres,...) et les conséquences sur son 
intégration sociale, sa capacité intellectuelle, son estime de soi. (04:30) 

  

 

[Audio] Les familles pauvres face à la Justice 

Un exposé de Christine Mahy, Administratrive du Réseau de lutte contre la pauvreté, à l'occasion des 
18èmes Assises des avocats d'enfants - L'effet papillon - Les blessures de l'enfance sont-
elles indélébiles? organisées par la Commission Jeunesse du Barreau de Liège. 

[Texte] Cet enfant a l’air négligé : qu’en penser ? 

La négligence est un syndrome actuellement bien identifié dans le registre de la maltraitance. Elle se 
révèle par la carence de soins, un manque d’attention aux besoins de l’enfant, un défaut d’empathie 
des parents. La négligence touche en général tous les aspects de la vie du petit, tous ses besoins 
primaires (manger, boire, dormir, être stimulé, être aimé…). Souvent, elle se déploie sur plusieurs 
générations ; les parents ont eux-mêmes connu des carences qui les rendent moins adéquats dans 
leurs rôles parentaux. 

Un texte paru dans "Points de repère pour prévenir la maltraitance", Temps d'arrêt, Yapaka - 
septembre 2014 

 

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

Que faire lorsqu'un enfant porte régulièrement des vêtements inadaptés (saison, taille, activité) ?  

Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la 
formation et ajoutées aux 70 existantes.  
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne. 

 

Système de cartographie Yapaka - Rechercher un organisme ou un professionnel 



Cet outil vous permet de chercher les organismes à proximité de chez vous susceptibles de vous 
aider en tant que parent ou professionnel.  
Crèches, écoles, Services d'Aide à la Jeunesse, Maisons Vertes, consultations ONE, AMO, centre 
Adeps,... tous ces lieux sont pointés sur la carte de la Belgique, vous en trouverez les coordonnées 
complètes (...) 

 

Agenda 

Cette quinzaine 

19/02/2019 - 10:30 - 17:30 - Liège  

Le CFTF fête ses 40 ans 
Jacques Beaujean, Stéphan Hendrick, Marc Melen, Isabelle Neirynck, Catherine Piette, Jean Van...  

Organisateur: Centre de Formation à la Thérapie de Famille  

20/02/2019 - 09:00 - 04/12/2019 - 16:00 - Namur  

Formation sur 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: ASBL CRéSaM  

22/02/2019 - 08:30 - 17:00 - Bruxelles  

Carrefour des cultures et continuité de prise en charge 
Andrea Rea sociologue - Bruxelles, Judith Racapé sociologue - Bruxelles, Jean Michel Longneaux...  

Organisateur: 'GIP' Groupe interdisciplinaire-interuniversitaire de périnatalité ULB/UCL  

22/02/2019 - 12:00 - 14:00  

Le vendredi 22 février 2019 Les midis du couple et de la famille: « Grandir avec des parents en 
souffrance psychique » 
Animé par le Dr Van Leuven Frédérique. Psychiatre au Centre Psychiatrique Saint-Bernard à Manage 
et...  

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

27/02/2019 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles  

￼La pensée psychotique en pratique ambulatoire : est-ce ￼vraiment possible ? 
Catherine Keyeux et Monique Licot  

Organisateur: Société belge de Psychanalyse  

01/03/2019 - 09:00 - 30/01/2023 - 09:00 - Luxembourg  

Formation à la relation psychothérapeutique et aux interventions cliniques: approche 
psychanalytique 
Dr C. DE BUCK à Bruxelles (B) ; Tél.00 32 (0)2 - 3450058 Dr C. DE VRIENDT-GOLDMAN à Bruxelles (B...  



Organisateur: GERCPEA Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l'Enfant et de 
l'...  

La quinzaine suivante 

11/03/2019 - 09:30 - 01/04/2019 - 16:30 - Bruxelles  

Formation à l'accueil et à l'écoute 
Myriam Machurot  

Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles - Cefec  

15/03/2019 - 09:00 - 16:00 - Luxembourg  

Adolescence et scolarité, une période à risques 
Le Dr Nicole Catheline, pédopsychiatre, a toujours exercé en service public, s'attachant...  

Organisateur: GERCPEA Groupe d'Etudes et de Recherche en Clinique Psychanalytique de l'Enfant et 
de l...  

15/03/2019 - 15:31 - 15/04/2019 - 15:31  

Devenir écoutant bénévole à Télé-Accueil Namur - Brabant wallon 
Organisateur: Télé-Accueil Namur - Brabant wallon  

Les mois prochains 

16/03/2019 - 15:00 - 18:00 - Namur  

LES ADOS ADOS 
Johanne LEMIEUX, thérapeute québécoise, créatrice de l’Adopteparentalité  

Organisateur: L'ENVOL, clinique de l'adoption  

20/03/2019 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles  

La procréation, le bébé, les parents et le psychanalyste aujourd’hui. 
Katy Bogliatto, Claire De Vriendt-Goldman et Muriel Rozenberg.  

Organisateur: Société belge de Psychanalyse  

22/03/2019 - 08:30 - 16:30 - Saint-Servais  

Voyage au coeur de nos ressources thérapeutiques 
https://beauvallon.be/conference/  

Organisateur: Le Beau Vallon - Soins spécialisés en santé mentale  

28/03/2019 - 09:00 - 17:00 - Bruxelles  

Conférence-débat + formation par Jean-Claude Métraux : Un autre regard sur les personnes en 
marge - Approche de la relation d’aide en milieux précaires et immigrés axée sur la reconnaissance 
mutuelle 
Jean-Claude Métraux est psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent. Sa pensée...  

Organisateur: Entre Deux Mondes asbl et ForMédiation asbl  

01/04/2019 - 09:30 - 16:30 - Namur  



Formation (Namur) : Quête des origines 
Géraldine Mathieu Michèle Van Egten  

Organisateur: Défense des Enfants International - Belgique en collaboration avec Jeunesse & Droit  

23/04/2019 - 09:00 - 25/04/2019 - 16:00 - Munte (Gand)  

Formation DES ATTACHEMENTS ET DES JEUX 
Formatrices : Annie DELPLANCQ et Myriam VERSTRAETEN  

Organisateur: L'Envol, clinique de l'adoption  

29/04/2019 - 09:00 - 17:00 - Wavre  

L'enfant pris dans les familles chaotiques et le travail en réseau 
- Thomas Ferbus, licencié en psychologie, psychothérapeute et coordinateur clinique du Centre...  

Organisateur: ForMédiation ASBL L'ASBL ForMédiation se consacre essentiellement à la formation 
de...  

29/04/2019 - 09:30 - 09/05/2019 - 16:30 - Uccle  

Le conflit au service de la relation et du collectif 
Nathalie Casillas-Gonzalez, assistante sociale, maître- praticienne en PNL, formée à la...  

Organisateur: EPE  

06/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Namur  

Formation (Namur): Participation du mineur en conflit avec la loi 
Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck Sarah Grandfils  

Organisateur: Défense des Enfants International-Belgique en collaboration avec Jeunesse & Droit  

10/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles  

Formation (Bruxelles) : Participation du mineur en conflit avec la loi 
Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck Sarah Grandfils  

Organisateur: Défense des Enfants International en collaboration avec Jeunesse et Droit  

16/05/2019 - 20:00 - 22:00 - Bruxelles  

Séminaire ouvert: Traumatisme et déliaison, clinique du corps à corps 
Anne-Françoise Dahin  

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse-Belgische School voor Psychoanalyse  

17/05/2019 - 08:30 - 17:00 - BRUXELLES  

LA PARENTALITE DANS LES COUPLES DE MEME SEXE 
Mme Roberta MESSINA Docteur en Psychologie, Psychologue clinicienne et Psychothérapeute Auteur 
d'...  

Organisateur: ASBL OCTOSCOPE  

07/06/2019 - 12:00 - 14:00  



Le vendredi 07 juin 2019 : Les midis du couple et de la famille « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on 
ait l’ivresse… Consommation d’alcool et de drogues à l’adolescence » 
Animé par le Dr Thill Emmanuel. Pédopsychiatre.  

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

21/08/2019 - 11:00 - 23/08/2019 - 15:00 - Bruxelles  

Séminaire estival "Techniques de mise en action pour faciliter un groupe : coconstruire, innover et 
accompagner le changement" 
Agathe CRESPEL et Chantal NEVE HANQUET  

Organisateur: CFIP  

 

 

 

Publications à la une 

 

[Livre] Guide pour prévenir la maltraitance 

Disponible en librairie, en Belgique et en France. 

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

 

[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. 
  



 

[Livre] Ces familles qui ne demandent rien 

Disponible en librairie, en Belgique et en France. 

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

 

Fil d'actualité 

- [Actu] Les enfants de 2019 ne jouent pas assez dehors  

- Construisons ensemble l’École de demain  

- [Glané] Ces mères qui déballent la vie de leurs mômes sur internet  

 

Nous vous conseillons 

- Pupille [Film]  

- Un goût de cannelle et d'espoir [Livre]  

- Classes vertes [Film]  

- Room [Livre]  

 


