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[Livre] Garde alternée: les besoins de l'enfant  

Cette nouvelle édition, sous les plumes de Christine Frisch et Maurice Berger, tous deux 

pédopsychiatres, éclaire la question de la garde alternée à la lumière du développement de l’enfant. 

Age par âge, les besoins de l’enfant, notamment ses besoins de stabilité et de continuité sont étayés 

au travers de son attachement à ses figures parentales pour penser l’hébergement de l’enfant et les 

modalités de lien avec ses deux parents compte tenu de ses capacités psychiques et cognitives.  

 

[Vidéo] Garde alternée : le calendrier de Brazelton, un cadre progressif et individualisé 

Christine Frisch-Desmarez (02:32), pédopsychiatre, déplie les particularités du calendrier de 

Brazelton qui offre un point d'appui pour penser les modes de garde, en fonction de l'âge de 

l'enfant. Pour les tout-petits, le besoin de stabilité, de sécurité étant primordial, il suggère un lieu 

d'hébergement principal et des temps avec l'autre parent les plus fréquents possibles. 

 

[Vidéo] Les modalités de l’hébergement alterné à l’adolescence  

Alain Braconnier (02:48), psychiatre, interroge les modalités d'hébergement de l'adolescent en cas de 

garde alternée en regard de son désir de changer le mode d'hébergement adopté. La parole et la 

demande de l'adolescent doivent être entendues et modalisées selon des conditions et un cadre qui 

tiennnent compte des mécanismes en jeu à l'adolescence. Aussi, au plan concrêt, quelle que soit la 

décision finale, il est nécessaire que la demande du jeune fasse l'objet d'un contrat avec l'ensemble 

des parties : l'adolescent et chacun de ses parents. Cela évitera de lui faire porter le poids d'une 

décision le concernant mais qui incombe encore aux parents. 

 



[Vidéo] Fonction maternelle, fonction paternelle, au-delà d’une vision traditionnelle 

Gérard Neyrand, sociologue, analyse la répartition classique des fonctions maternelle et 

paternelle au regard des nouvelles configurations familiales à l’œuvre depuis les années 1970. La 

culture ambiante témoigne d’un investissement croissant des hommes dans leur rôle de 

père; investissement  qui participe à revisiter la dimension culturelle de la répartition de rôles entre 

parents au-delà de la donne biologique. 

 

[Livre] L’attachement, un lien vital 

Ce texte de Nicole Guedeney présente les principaux concepts qui aident à comprendre l'importance 

du lien d'attachement entre un bébé et ceux qui l'élèvent. Il aborde les notions de base de sécurité, 

d'attachement sécure ou insécure, de transmission transgénérationnelle ... 

Disponible en librairie, en Belgique et en France. 

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

 

[Texte] La garde alternée : un principe progressif pour l'enfant 

Trancher une fois pour toute l’hébergement de l’enfant lors de la séparation ne tient pas compte du 

fait qu’il grandit et que ses besoins évoluent. Aussi un principe de progressivité doit intervenir 

notamment en fonction de son âge. 

Dépliant à imprimer téléchargeable sur cette page. 

 

Affiche "Une vie de chien" sur la séparation 

Affiche sur la séparation parentale de la campagne "Une vie de chien?" reprenant un visuel du livre. 

Cette affiche est disponible à la demande via cette page. 



 

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

Pourquoi éviter la garde alternée avec un tout-petit ?  

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] "Une vie de chien ?" : Séparation 

Les enfants de Châtelet expriment ce qu'ils vivent de la séparation de leurs parents : "J'ai une photo 

de mon papa chez moi, et je la regarde tout le temps, comme ça je vois mon papa ; et quand je suis 

chez papa, pour parler à maman, je lui téléphone." "J'ai deux maisons. Il y en a un qui m'a une 

semaine, et l'autre une semaine." "Je reste positive parce que je passe du temps avec eux ..." 

 

Agenda 

Cette quinzaine 

01/06/2019 - 09:30 - 10/06/2019 - 11:30 - Sart-Tilman  

"Mes parents se séparent ! Et moi ?" - Groupe de parole pour enfants autour de la séparation 

Thérèse SCALI, chercheur responsable, docteur en psychologie, psychologue, conductrice de 

groupes...  

Organisateur:  

04/06/2019 - 09:00 - 16:30 - Liège  

AUTISME, clés de compréhension 

Mme Aurore THOMAS et M. Marco DI DUCA, Psychologues au CRAL (Centre de Ressources Autisme 

Liège) ;...  

Organisateur: Asbl C.E.D.S. (Centre d'Etudes et de Documentation Sociales)  

06/06/2019 - 09:00 - 11:30 - Bruxelles  

Matinée-rencontre Projection du film « Je n’aime plus la mer » 

Idriss Gabel  

Organisateur: FRAJE asbl  

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...  

La quinzaine suivante 

20/06/2019 - 09:30 - 13:00 - Chastre  

Matinales de l'Enfance 2019 : Travailler avec la différence, travailler les différences 

Pierre Moisset  

Organisateur: Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW)  

21/06/2019 - 09:00 - 16:00 - Luxembourg  

Figures de la dépression. Burn-out et dépression 

Avec la participation de : Evelyne Tysebaert est psychanalyste et reçoit exclusivement en libéral à...  

Organisateur: GROUPE d’ETUDE et de RECHERCHE CLINIQUE en PSYCHANALYSE de l’ENFANT et de 

l’ADULTE (GERCPEA) asbl...  

22/06/2019 - 10:00 - 17:30 - Bruxelles  

Colette Soler à Bruxelles le 22 juin 2019 

Dr Colette Soler, psychanalyste.  

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

26/06/2019 - 13:00 - 17:30 - Ixelles  

Conférence sur l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure 

Sébastien Rojo  

Organisateur: Institut libre Marie Haps  

Les mois prochains 

13/07/2019 - 09:00 - 14/07/2019 - 18:00 - Bruxelles  

L'inconscient et le cerveau, rien en commun / Pipol 9, le 5 ème Congrès européen de psychanalyse! 

Professionnels de la santé mentale, psychanalystes et chercheurs  

Organisateur: L' Eurofédération de psychanalyse, en partenariat avec l'Association Mondiale de...  

23/08/2019 - 09:00 - 16:30 - Louvain-la-Neuve  

Université d'été : Education et neurosciences. Une alliance au service des apprentissages ? 

Alain Content Laurence Ris Bernard Feltz Natacha Duroisin  

Organisateur: Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (SeGEC)  

26/08/2019 - 09:00 - 30/08/2019 - 17:00 - Bruxelles  



Adolescences et évolutions sociales - Académie d’été 

Organisateur: Une académie d’été transversale liant ateliers expérientiels et contenus théoriques 

initiée par l’...  

26/08/2019 - 09:00 - 30/08/2019 - 17:30 - Bruxelles  

"Génogramme et Psychodrame" 

Alain MARTEAUX psychodramatiste, thérapeute systémique, formateur en thérapie familiale 

systémique...  

Organisateur: Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains à Bruxelles  

21/11/2019 - 09:00 - 23/11/2019 - 12:30 - Bruxelles  

CONGRES: "THERAPIE FAMILIALE: PARCOURS & TRANSMISSIONS". NOVEMBRE 2019 

Pierre Asselin Jacques Beaujean Philippe Caillé Isabelle Duret Mony Elkaïm Bernard Filleul Edith...  

Organisateur: L'Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains (IEFSH) Dès sa création en...  

 

 

 

Publications à la une 

 

[Livre] Développement et troubles de l’enfant 0-12 mois 

La première année de la vie est une période très importante au cours de laquelle les bases de 

l’identité et de la sécurité intérieure de chacun se construisent dans le lien à [...] 

Ce livre est disponible en librairie, en Belgique et en France et reste disponible grtauitement en 

téléchargement (version  pdf et epub).  

 

[Livre] Points de repère pour prévenir la maltraitance  

Observer des signes qui nous inquiètent chez un enfant, être confronté à une situaiton de 

maltraitance, de négligence ... sont autant de questions ouvertes dans ce Temps d'arrêt. La première 

partie, sous la plume de Marc Gérard, pédopsychiatre, trace les contours et la diversité des formes 



de maltraitance ; la seconde partie aborde une multitude de questions telles qu'elles se présentent 

concrètement aux professionnels dans leur position de nursing, d'éducation ou d'aide.  

Ce Temps d'arrêt hors-série de 120 pages est disponible sur simple demande ou téléchargeable 

en format pdf . Il est également envoyé mi-septembre dans les Hautes Ecoles, Universités et Cours de 

Promotion sociale.   

 

 

Fil d'actualité 

- [podcast] Naissances de mères  

- Témoignage d'un adulte ayant été un enfant maltraité  

- [Glané] "Les enfants de l'ASMR, entre malaise et exploitation"  

- [Podcast] Alex Vizoreck sur le "parenting"  

- Journée d'ateliers autour du (cyber)harcèlement  

 

Nous vous conseillons 

- Snow therapy [Film]  

- Aurore [Film]  

 


