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[Livre] La victime dans tous ses états 

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

 

[Livre] Le harcèlement virtuel 

La complexité de la place des adultes dans le harcèlement virtuel 

La place des adultes dans ce phénomène est fondamentale et les adultes qui entourent les 
adolescents sont nombreux : parents, enseignants, éducateurs, médiateurs, conseillers, infirmiers 
scolaires, etc. Ils ont tous un rôle à jouer pour stopper ou enrayer le harcèlement virtuel, et ce 
malgré la complexité de la situation. 

Sonder la frontière avec l’adolescence est une des difficultés rencontrées par les adultes.  

Lorsque le harcèlement virtuel survient pendant la période de l’adolescence, celle-ci rend plus 
difficile la lecture des signes cliniques. En effet, le processus de l’adolescence engendre une série de 
transformations (corporelle, relationnelle, identitaire) qui induit une souffrance psychique et des 
bouleversements dans le comportement de l’adolescent.[...]  

 

[Vidéo] Cyber-harcèlement et phobie scolaire ? 

Le cyber-harcèlement peut entrainer, comme l'explique Angélique Gozlan (01:42) des pathologies 
telles que la dépression, ou encore la phobie sociale ou scolaire. Dans ce dernier cas de figure, 
l'adolescent généralise sa peur de l'agresseur à l'ensemble du système scolaire. Cela se produit 
généralement lorsque le corps enseignant n'a pas vu ou pas considéré cette problématique et a laissé 
l'adolescent seul face à sa difficulté. Ce qui provoque chez ce dernier un sentiment d'insécurité 
massif et l'empêche d'affronter son angoisse. 

 

[Vidéo] Cyber harcèlement : la place de l’école 



Angélique Gozlan (02:17) déplie l'importance de l'école dans les situations de cyber harcèlement. En 
effet, dans beaucoup de situations, ce qui se joue derrière les écrans a un impact sur ce qui se passe 
entre les murs de l'école.  

  

 

[Vidéo] Cyber harcèlement : la place de l’adulte 

Angélique Gozlan (02:35) décrit en quoi l'évolution continuelle des technologies qui peut parfois 
donner l'impression aux adultes d'être dépassés, les adolescents ont besoin d'être accompagnés 
dans leurs pratiques numériques, comme ils le sont dans les autres sphères de leur vie.  

 

[Livre] Coopérer autour des écrans 

Disponible en librairie, ce texte de Pascal Minotte, psychologue, questionne notre place éducative 
dans l'accompagnement des enfants et adolescents aux usages des écrans, telle une nouvelle 
donne technologique. 

Disponible en version PDF . 
  

[Texte] Le harcèlement : un conflit contemporain (pas) comme les autres 

Le harcèlement à l’école occupe de plus en plus l’avant de la scène. Une bagarre entre enfants, une 
moquerie qui en entraîne d’autres, un groupe d’enfants qui se ligue contre un camarade, d’autres 
assistent. La domination et le rapport de force s’installent. L’un s’affirme dans une relation qui le 
renforce tandis que l’autre se résigne et s’enferme dans le silence et la honte. Tout cela sous les yeux 
des pairs qui ne savent souvent pas trop comment se positionner. 

Un texte paru dans le livre  "Points de repère pour prévenir la maltraitance". 

 

[Formation] Ateliers de la pensée joueuse, un dispositif pour, entre autres, prévenir la violence et le 
harcèlement 

Dès la 3ème maternelle, cette animation vient soutenir l'empathie, la citoyenneté et prévient la 
violence scolaire. A partir d'un dessin qui évoque, par exemple, le harcèlement, les enfants créent un 
scénario, jouent au théâtre et pensent ensemble les questions en jeu. 
Une formation gratuite de 3 jours est proposée aux enseignant(e)s dès la 3ème maternelle et à tout 
acteur scolaire, agent PMS, AMO, ... 
Découvrez le calendrier des prochaines sessions (octobre 2019). 
Inscriptions ici 



Découvrez les ateliers de la pensée joueuse en vidéo (01'18). 

 

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

Que faire lorsque vous apprenez qu'un adolescent de votre groupe est victime de harcèlement sur 
les réseaux sociaux ?  

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. 

 

[Vidéo] Vania et Ambre -Youtube 

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 

 

Le blog de 100drine 

Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine: 
 # Des mots assassins  
Ça reste dans ma tête. Comme une griffure. J’ai entendu l’histoire de Lisa, 15 ans qui s’est suicidée. 
J’ai froid. Je ne la connaissais pas. Peu importe. Partout, on dit que c’est à cause du harcèlement 
qu’elle vivait.  Et mwa, dans ma tête, ça me met en rage. Pas contre elle... pas du tout. En rage contre 
tout autour...….(lire l'intégralité du billet) 
  

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Facebook 

Les enfants de Châtelet se positionnent face aux réseaux sociaux : "Je ne peux pas aller sur Facebook, 
maman me dit que je suis trop petit. Il y a des choses rigolotes, mais à part ça rien du tout. Il y a des 



gens qui mettent des commentaires pas très bien, ou qui insultent les autres. Des fois, tu postes des 
trucs qu'il ne faut pas poster ..." 

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

Agenda 

Cette quinzaine 

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(e) bénévole à Télé-Accueil Namur - Brabant wallon 
Organisateur: Télé-Accueil Namur - Brabant wallon 

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 

18/03/2019 - 19:45 - 21:45 - Mons 
Ethique analytique et management ambiant 
Romina Marotta (EaB) 
Organisateur: Espace analytique de Belgique 

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 

21/03/2019 - 08:30 - 17:00 - tournai 
"Naître parent n'est pas un jeu d'enfant..." Périnatalité et Psychomotricité 
Organisateur: 1,2,3... c'est la vie & Haute école Condorcet 

21/03/2019 - 14:00 - 17:00 - Bruxelles 
Regards croisés sur l'empathie, le transfert, le contre transfert et les résonances du médiateur 
familial 
Geneviève Herinckx, Marie-Jeanne Segers et Hedwige Hogenraad 
Organisateur: Trialogues 

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 

26/03/2019 - 10:00 - 12:00 - Woluwé-St-Lambert 
Passion ou raison, la tension fondamentale de l'adolescence 
Orateur : Philippe LACADEE Modérateur : Antoine MASSON Discutants : Aurore MAIRY et Didier 
LEDENT 
Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs 



28/03/2019 - 08:30 - 16:00 - Namur 
Le Net, Milieu de vie !? 
Nadège BASTIAENEN, Olivier BOGAERT, Edwin DE BOEVE , Stéfan DE BUYSER, Bernard DE VOS, 
Caroline... 
Organisateur: Collectif AMONET 

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

28/03/2019 - 19:00 - 21:00 - Namur 
MOTIVATION: des Claques ou Déclic ? Adolescence et motivation scolaire, une réalité complexe. 
Mme Valérie Vander Stappen de l'ASBL Learn to Be 
Organisateur: Direction de l'IATA, Association des Parents de l'IATA et l'UFAPEC 

30/03/2019 - 09:30 - 31/05/2019 - 16:00 - Charleroi 
Devenir écoutant bénévole à Télé-Accueil Charleroi - Formation à l'écoute active 
L. Plumecocq, Psychologue formatrice. 
Organisateur: ASBL Télé-Accueil Charleroi 

La quinzaine suivante 

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 

02/04/2019 - 09:30 - 17:00 - Colfontaine 
Parentine - 10 ans de soutien à la parentalité 
Aurora LAI et Marine SALESSE - Accueillantes Parentine Hassiba HALABI - Auteure et comédienne 
Fanny... 
Organisateur: Parentine - Projet de SOS Enfants Mons-Borinage 

04/04/2019 - 09:00 - 29/11/2019 - 16:30 - Gouy-lez-Piéton 
FORMATION APPROFONDIE SUR LES OBJETS FLOTTANTS DANS L'INTERVENTION 
Axelle Devos 
Organisateur: Village Systémique ASBl 

Les mois prochains 

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 

25/04/2019 - 09:00 - 18:00 - Woluwé-St-Lambert 
Ailer les mythes 
Antoine Masson, psychiatre - Aurore Mairy, psychiatre - M. Meganck, juge - Alexandre Beine,... 
Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs 

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 

29/04/2019 - 19:45 - 21:45 - Mons 
Bipolarité, psychoses maniaco-dépressives et mélancolie 
Alain Vanier (EaB - EaF) 
Organisateur: Espace analytique de Belgique 

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 

13/05/2019 - 09:00 - 15/05/2019 - 16:30 - Gouy-lez-Piéton 
DÉCOUVRIR ET S’APPROPRIER UNE MÉTHODOLOGIE D'INTERVENTION SYSTÉMIQUE AVEC LES 
OBJETS FLOTTANTS 
Axelle Devos 
Organisateur: Village Systémique ASBl 

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... 

 

Publications à la une 

 



[Livre] Le harcèlement virtuel 

Avec Internet, une nouvelle forme de harcèlement est apparue : le cyber harcèlement. Dans ce 
nouveau Temps d'arrêt, Angélique Gozlan, psychologue clinicienne, analyse ce phénomène véhiculé 
par les réseaux sociaux, proposant de nouvelles modalités de communication et de relation dans 
lesquelles la notion d’intimité se trouve bouleversée. La complexité du positionnement des adultes 
et la place de l’école y sont pensés à la lumière des processus à l’œuvre.  

 

[Livre] 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. 

  

 

[Livre] Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique 

Dans ce livre Temps d'arrêt, Michel Tozzi ouvre une piste éducative pour prévenir les incivilités, les 
violences, le harcèlement entre enfants dès le plus jeune âge  : celle d’engager avec les enfants dès 4 
ans des échanges sous forme de discussions à visée démocratique et philosophique (DVDP). Discuter, 
c’est suspendre le passage à l’acte corporel ou verbal ; c’est se donner le temps de la réflexion dans 
un espace organisé par des règles démocratiques. Ce texte sert de support à la formation desateliers 
de la pensée joueuse. 

Fil d'actualité 

 

- [Podcast] Alex Vizoreck sur le "parenting" 

- Journée d'ateliers autour du (cyber)harcèlement 

- [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 

 

- La nuit en vérité [Livre] 

- Si tu passes la rivière [Livre] 

- Pupille [Film] 

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

- Classes vertes [Film] 


