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26 juin 2020 - Faire famille au temps du confinement ... et en sortir 

 
Le confinement a interrogé tout particulièrement la place de la famille, le rôle des parents pour 
accompagner l’enfant et l’adolescent à grandir.  Habituellement, la famille ouvre l’enfant au monde, 
l’amène à une autonomie, à s’engager hors d’elle-même. Le huis clos du confinement a contraint la 
famille à adopter une place paradoxale de repli. 

“ Il faut tout un village pour élever un enfant “ dit bien cette nécessité d’une alliance entre tous les 
adultes pour aider l’enfant à grandir.  

Il en a fallu des moyens technologiques et de la créativité pour soutenir le besoin de contact avec ses 
pairs, la nécessité vitale pour lui de s’identifier, de s’adresser à une diversité d’adultes environnants 
pour lui permettre d’explorer une multiplicité d’expériences, de sentir ce qu'il désire, de douter, 
d'essayer, d'apprendre par essais et erreurs… et maintenant, il s’agit de sortir de ces moments de 
repli, d’ouvrir la porte et de s’engager à nouveau dans les relations, la confiance et les rencontres qui 
portent tout un chacun, que ce soit dans sa place d’enfant ou d’adolescent ou dans sa place de 
parent.                                       

 

  
 



 

[Livre] Mères et bébés en errance migratoire 

Ce nouveau Temps d'arrêt, un texte de Christine Davoudian, pédiatre, sur la grossesse, la naissance 
et le devenir parent en contexte de migration impacté par des violences multiples. Les politiques 
migratoires de nos pays laissent ces personnes sans statut administratif, en errance, dans une 
situation de vulnérabilité. Pour les soigner et les accueillir au mieux, il faut penser ces situations dans 
leur spécificité traumatique, particulièrement ou cours de période de maternité et de construction 
des premiers liens mère-enfant.  

 

[Vidéo] Mère et bébé sans papier : quelles identités en devenir ? 

Christine Davoudian (01:45), médecin, déplie la difficulté d'être sans papiers : n'avoir pas de nom, 
n'avoir pas d'inscription dans quelque lieu que ce soit, ce qui symboliquement constitue une grande 
violence.   
De plus, les mamans sans papiers aujourd'hui sont confrontées, bien plus qu'hier, à des violences 
sociales qui les fragilisent dans leur rôle de mère.  

 

[Vidéo] Construction du lien parent enfant dans un contexte de déracinement 

Un entretien avec Abdessalem Yahyaoui, Docteur en psychopathologie et psychologie clinique, 
enseignant/chercheur à l’Université de Savoie et Directeur de recherche à Grenoble. (04:37) 
Cet entretien a été tourné en marge de la journée d'étude intitulée «  La parentalité en contexte de 
vulnérabilité psycho-sociale – La transmission familiale en contexte interculturel »  organisée à 
Schaarbeek en octobre 2015 à l'occasion du 30 ème anniversaire du COPRES (Collectif de prévention 
de la souffrance infantile)  par le centre de planning familial Groupe Santé Josaphat, le COPRES et la 
Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF).  

  

 

[Livre] Accompagnement et alliance en cours de grossesse 

Disponible en librairie(link is external), en Belgique et en France. 

https://www.yapaka.be/livre/livre-meres-et-bebes-en-errance-migratoire
https://www.yapaka.be/video/video-mere-et-bebe-sans-papier-quelles-identites-en-devenir
https://www.yapaka.be/video/video-construction-du-lien-parent-enfant-dans-un-contexte-de-deracinement
https://www.yapaka.be/livre/livre-accompagnement-et-alliance-en-cours-de-grossesse
http://www.fabert.com/editions-fabert-etranger/Collection-Temps-d-Arr%C3%AAt-Lectures.45.html


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

[Texte] L’accueil des enfants migrants en collectivité 

Un texte point de repère qui invite à la réflexion sur l'accueil des enfants ayant vécu des parcours de 
migration. Dans l'accueil de ces enfants, les repères des professionnels peuvent être bousculés, mis à 
mal. L'accompagnement et le soutien apporté aux familles supposent alors de pouvoir penser les 
enjeux de la migration mais aussi les logiques de loyauté activées par ces trajectoires souvent 
complexes.  

 

Le blog de 100drine 

Sur le blog de 100drine.be(link is external), les ados échangent. Dernière humeur postée par 
100drine: 
# Ne me raconte pas d’histoire… 

C’est du noir et blanc. Ça ne bouge pas et pourtant… c’est une valse d’émotions, de couleurs dans 
laquelle j’ai été projetée… Des larmes, des sourires en coin. Parce que dans certaines phrases je me 
suis reconnue, parce que dans certaines phrases je t’ai reconnu, parce que ça ose dire que non tout 
n’est pas parfait, qu’on essaie de faire avec qui on est, avec ce que l’on connait de soi,…  (lire 
l'intégralité du billet)(link is external) 

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Temps et écrans 

Les enfants de l'école Champ d'oiseaux à Mouscron s'expriment sur les limites à respecter : " Etre 
tout le temps sur les écrans, ce n'est pas bon pour les yeux. Après, ça donne mal à la tête. Moi, 
j'arrive pas à stopper. En été, souvent, c'est mieux de jouer dehors que jouer sur un écran. Tu joues 
avec tes copains ..." 

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

 

 

Agenda 

Cette quinzaine 

01/08/2020 - 08:30 - 05/06/2021 - 17:00 - Liège 

Etre psychothérapeute psychanalytique aujourd'hui 

Annick Gilain, psychologue clinicienne, psychanalyste, psychothérapeute analytique pour adultes... 

Organisateur: Psyclimède 

La quinzaine suivante 

Les mois prochains 

05/09/2020 - 10:00 - 16:45 - Uccle 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/livre/57_grossesse-web_0.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/livre/57_grossesse-molenat.epub
https://www.yapaka.be/texte/texte-laccueil-des-enfants-migrants-en-collectivite
https://www.yapaka.be/content/le-blog-de-100drine
http://www.100drine.be/
http://www.100drine.be/
http://www.100drine.be/
https://www.yapaka.be/video/video-une-vie-de-chien-temps-et-ecrans
http://www.yapaka.be/page/les-videos-une-vie-de-chien
https://www.yapaka.be/evenement/etre-psychotherapeute-psychanalytique-aujourdhui


Journée d'ouverture de l'année d'Espace analytique de Belgique 

Nicole Stryckman Cedric Levaque Annick Piette Stéphanie Colomb Cecile Vander Vorst Françoise... 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

10/09/2020 - 09:30 - 30/10/2020 - 15:30 - Court-saint-Etienne 

Et si l'écoute était faite pour vous? Devenez bénévole au 107 pour Télé-Accueil Namur-Brabant 

wallon 

Organisateur: Télé-Accueil Namur - Brabant wallon 

17/09/2020 - 09:30 - 25/09/2020 - 17:00 - Bruxelles 

Séminaires d'initiation à la pensée jungienne 

Anne Debra, Marie Hénin, Marc Melen, Claudine Nyssens 

Organisateur: Société Belge de Psychologie Analytique 

18/09/2020 - 14:13 - 30/06/2021 - 14:13 - Bruxelles 

Certificat en Psychothérapie Humaniste et Expérientielle 

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci 

24/09/2020 - 17:00 - 20:00 - Bruxelles 

Formation: Que faire avec la souffrance psychique des parents en médiation? 

Frédérique Van Leuven est psychiatre au Centre psychiatrique Saint-Bernard à Manage et dans l’... 

Organisateur: Trialogues 

26/09/2020 - 08:24 - 12/06/2021 - 08:24 

Psychologie clinique - enfants, ados, adultes 

- Audrey Namèche, psychologue, psychothérapeute - Dr Caroline Kamdoum, pédopsychiatre,... 

Organisateur: Psyclimede 

02/10/2020 - 09:00 - 17:00 - Bruxelles 

Formation "Boite à outils en médiation familiale et en droit collaboratif" 

Organisateur: Trialogues 

10/10/2020 - 09:00 - 11/10/2020 - 18:00 - Paris 

Journées d'études : ACTUALITE DES PULSIONS 

Jean-Claude Aguerre, psychanalyste Ea, phil. Emmanuel Alloa, philosophe Paul-Laurent Assoun,... 

Organisateur: Espace Analytique (France) 

19/11/2020 - 09:00 - 21/11/2020 - 17:00 - Avignon 

https://www.yapaka.be/evenement/journee-douverture-de-lannee-despace-analytique-de-belgique
https://www.yapaka.be/evenement/et-si-lecoute-etait-faite-pour-vous-devenez-benevole-au-107-pour-tele-accueil-namur
https://www.yapaka.be/evenement/et-si-lecoute-etait-faite-pour-vous-devenez-benevole-au-107-pour-tele-accueil-namur
https://www.yapaka.be/evenement/seminaires-dinitiation-a-la-pensee-jungienne
https://www.yapaka.be/evenement/certificat-en-psychotherapie-humaniste-et-experientielle
https://www.yapaka.be/evenement/formation-que-faire-avec-la-souffrance-psychique-des-parents-en-mediation-0
https://www.yapaka.be/evenement/psychologie-clinique-enfants-ados-adultes
https://www.yapaka.be/evenement/formation-boite-a-outils-en-mediation-familiale-et-en-droit-collaboratif
https://www.yapaka.be/evenement/journees-detudes-actualite-des-pulsions


Temp(o)s et rythmes en périnatalité 

Parmi les intervenants : François Ansermet, Gisèle Apter*, Ingrid Bayot, Raoul Belzeaux, Patrick... 

Organisateur: ARIP Association pour la Recherche et l'information en Périnatalité 

Publications à la une 

 

[Livre] Coopérer autour des écrans 

Pascal Minotte, psychologue, questionne notre place éducative dans l'accompagnement des enfants 
et adolescents aux usages des écrans. Tenant compte de nos propres pratiques des écrans et de nos 
représentations à leur égard, il nous revient de rester attentif à cette posture éducative. Ce texte 
invite à penser les questions et difficultés qui se posent à nous : comment accompagner les enfants 
et les adolescents dans leurs usages des écrans ? 

Comment être une ressource pour eux alors que nous pensons qu’ils maîtrisent mieux que nous les 
outils ? Accompagner les nouvelles générations dans leurs usages des écrans nécessite aussi de 
dépasser les apparences et de se connecter au sens qu’elles donnent à leurs pratiques. 

Disponible en version PDF(link is external) . 
  

 

[Livre] Adolescence et conduites à risque 

Ce livre est disponible en librairie(link is external), en Belgique et en France et est 
également disponible en téléchargement (version pdf(link is external) (link is external)et epub). 

 

[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 ... 

https://www.yapaka.be/evenement/tempos-et-rythmes-en-perinatalite
https://www.yapaka.be/livre/livre-cooperer-autour-des-ecrans
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_96_web_def_0.pdf
https://www.yapaka.be/livre/livre-adolescence-et-conduites-a-risque
http://www.fabert.com/editions-fabert-etranger/Collection-Temps-d-Arr%C3%AAt-Lectures.45.html
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/pdf_web_le_breton_adolescence_et_conduites_a_risque.indd_.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/62-hypersexualisation-web_0.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/adolescence_et_conduites_a_risque_david_le_breton.epub
https://www.yapaka.be/content/l%E2%80%99attachement-un-lien-vital


Disponible en librairie(link is external), en Belgique et en France. 
Ce livre reste disponible en téléchargement (version pdf (link is external)et epub). 

 

[Livre] Grandir en situation transculturelle 

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) (link is external)et epub). 
Mieux comprendre les enfants de migrants, les enfants de couples mixtes, les enfants adoptés dans 
un autre pays que celui de leurs parents et d'une manière générale tous ceux qui ont traversé 
plusieurs langues ou plusieurs mondes. Mieux comprendre aussi comment devenir parents en exil. 
Sont proposés des éléments théoriques, éducatifs et cliniques pour que la diversité de nos sociétés 
soit une chance et non un obstacle. Ces enfants doivent apprendre à transformer leur vulnérabilité 
transculturelle en véritable métissage créatif et moderne aussi bien à l'école, à l'hôpital que dans la 
société. 

 

Fil d'actualité 

- [Glané] Une campagne néo-zélandaise sur les dangers d'internet fait un tabac 

- Adolescence, médias sociaux & santé mentale 

- Etude sur les besoins des parents pendant le confinement 

- Trois capsules vidéos autour du confinement à utiliser comme objets culturels, supports à l'échange 

- [Glané] Les grenades - Je m'appelle Nelson 

- Enquête à propos du bien-être des élèves du secondaire 

- Un centre d'écoute pour parents en détresse voit le jour 

- [Spot] Enfants et jeunes dé/confinés : la ligne d’écoute 103 leur tend la main 

 

Nous vous conseillons 

- D'acier [Livre] 

- La tête haute [Film] 

 

http://www.fabert.com/editions-fabert-etranger/Collection-Temps-d-Arr%C3%AAt-Lectures.45.html
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/TA_Lattachement_un_lien_vital_WEB.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/guedeney-attachement-pourepub.epub
https://www.yapaka.be/content/grandir-en-situation-transculturelle
http://www.fabert.com/editions-fabert-etranger/Collection-Temps-d-Arr%C3%AAt-Lectures.45.html
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/TA_Transculturel_vs_WEB.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/62-hypersexualisation-web_0.pdf
http://yapaka.be/sites/yapaka.be/files/livre/grandir-situation-transculturelle.epub
https://www.yapaka.be/actualite/glane-une-campagne-neo-zelandaise-sur-les-dangers-dinternet-fait-un-tabac
https://www.yapaka.be/actualite/adolescence-medias-sociaux-sante-mentale
https://www.yapaka.be/actualite/etude-sur-les-besoins-des-parents-pendant-le-confinement
https://www.yapaka.be/actualite/trois-capsules-videos-autour-du-confinement-a-utiliser-comme-objets-culturels-supports-a
https://www.yapaka.be/actualite/glane-les-grenades-je-mappelle-nelson
https://www.yapaka.be/actualite/enquete-a-propos-du-bien-etre-des-eleves-du-secondaire
https://www.yapaka.be/actualite/un-centre-decoute-pour-parents-en-detresse-voit-le-jour
https://www.yapaka.be/actualite/spot-enfants-et-jeunes-deconfines-la-ligne-decoute-103-leur-tend-la-main
https://www.yapaka.be/ressource/dacier-livre
https://www.yapaka.be/ressource/la-tete-haute-film

