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12 février - La vitalité du collectif 

La détresse vécue par les adolescents et leur famille a été fortement relayée dans les médias ces 
dernières semaines. Les services d’aide et de santé mentale sont saturés. Sur le terrain, les 
intervenants de tous les secteurs expriment une inquiétude mêlée à un sentiment d’impuissance : 
comment soutenir les jeunes et leur famille dans un contexte où l’indispensable rôle du collectif par 
l’élaboration de liens sociaux (dans les loisirs, les sports, à l’école...) est mis à mal par les mesures 
sanitaires ? La créativité à l’œuvre depuis de longs mois tant du côté des familles que du côté des 
équipes s’amenuise. Les espaces thérapeutiques sont une réponse ajustée et vitale. Mais c’est aussi 
dans la contenance et la bienveillance des espaces de collectivité comme les AMO, les écoles 
de devoirs, les maisons de quartier, les maisons de jeunes, etc. que les jeunes pourront se restaurer 
physiquement et psychiquement, se remettre en route aux côtés d’autres. 

 

  
 

 

 

 

Agenda 

Cette quinzaine 

27/02/2021 - 10:00 - 16:30 

Dépression et mélancolie chez le bébé et l’enfant 

Catherine Vanier et Alain Vanier Discutantes : Sophie Laroche et Françoise Vanhalle Présidente de... 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

La quinzaine suivante 

04/03/2021 - 09:00 - 16:00 - Namur 

Les écrans durant l'enfance (formation) 

Pascal Minotte : psychologue et psychothérapeute, il travaille comme chercheur au Centre de... 

Organisateur: CRéSaM 

Les mois prochains 

18/03/2021 - 09:30 - 16:00 - Bruxelles 

Mettre des mots sur ce que l'on perçoit 

Katia Charlot: Directrice pédagogique au SIIF Ricochet à Bruxelles Jean-Pierre Lebrun: Psychiatre... 

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci 

https://www.yapaka.be/evenement/depression-et-melancolie-chez-le-bebe-et-lenfant
https://www.yapaka.be/evenement/les-ecrans-durant-lenfance-formation-0
https://www.yapaka.be/evenement/mettre-des-mots-sur-ce-que-lon-percoit


20/03/2021 - 09:00 - 17:00 

ÉCRANS ET APPRENTISSAGES :  Enjeux, Avantages, Risques    

Steve BELLEVERGUE, Jean-Yves CHAGNON, Marion HAZA, Florian HOUSSIER, Sylvain MISSONNIER, 

Xanthie... 

Organisateur: 

09/04/2021 - 09:00 - 16:30 - LIEGE 

Enfants d'ici, Enfants d'ailleurs 

Marie-Rose MORO, Pédopsychiatre, Professeur de Psychiatrie ( Paris V) 

Organisateur: Une co-organisation de l'asbl Aire Libre et de l'asbl "Parents en exil" 

07/05/2021 - 08:30 - 16:30 - Liège 

Travail et santé mentale. Enjeux actuels pour le clinicien. 

Pr Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste Dr Frédéric Widart, psychologue, psychanalyste... 

Organisateur: Psyclimede - CITES 

27/05/2021 - 18:00 - 30/05/2021 - 12:00 - Valencia / Espagne 

Le traumatique 

Antoine Masson, professeur UCLouvain (École de criminologie) et UNamur (Dép. Philosophie),... 

Organisateur: AEPEA Association Européenne de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent... 

07/06/2021 - 20:30 - 22:30 

Le corps dans la clinique avec l’enfant 

Eva‐Marie Golder Discutantes : S. Thienpont et C. Fronville (EaB) 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

 

 

 

 

Publications à la une 

 

https://www.yapaka.be/evenement/ecrans-et-apprentissages-enjeux-avantages-risques
https://www.yapaka.be/evenement/enfants-dici-enfants-dailleurs
https://www.yapaka.be/evenement/travail-et-sante-mentale-enjeux-actuels-pour-le-clinicien
https://www.yapaka.be/evenement/le-traumatique
https://www.yapaka.be/evenement/le-corps-dans-la-clinique-avec-lenfant


[Livre] Adolescence en temps de Covid-19 entre crise-passions et crispations 

Ce nouveau texte d'Aurore Mairy, pédopsychiatre, interroge les mouvements à l'oeuvre à 
l'adolescence et leur mise en veille par cette crise sanitaire qui révèle la singularité de chaque 
adolescence et souligne la fonction structurante du social dans le passage adolescent. La crise, 
qu’elle soit sanitaire ou d’adolescence, est par essence un moment potentiellement générateur de 
changement et de renouveau. Ce texte rappelle l’utilité d’un discours d’autorité (de celle qui peut 
autoriser et rendre auteur), l’importance de points d’appui extérieurs à la famille, le besoin de vivre 
les expériences des premiers émois, la nécessité de trouver du sens pour s’orienter… autant d’enjeux 
rencontrés par les adolescents. L’auteure expose combien l’adolescence est un moment d’inventivité 
inédite qui requiert le soutien du support social en relais de la famille, et invite chaque professionnel 
dans cette place de révélateur. 

 

[Livre] Adolescence et insécurité 

Le sentiment d’insécurité contemporain paraît fondé à partir d’enjeux plus complexes que la seule 
«violence des jeunes». Il se déploierait au rythme de l’isolement individualiste grandissant. De ce 
point de vue, les adolescents sont à l’avant-garde. Moins parce qu’ils seraient particulièrement 
dangereux pour les autres, mais plus parce qu’ils sont en première ligne des bouleversements 
sociaux. Et les individus contemporains ne sont-ils pas livrés à une anxiété nouvelle, aussi plus enclins 
à retourner leur agressivité contre eux-mêmes? 

Fil d'actualité 

- [Film] Adolescentes : chronique de la jeunesse de ces 5 dernières années 

- [Témoignages] Des jeunes face au Covid 

- [Glané] Une enseignante chante ses leçons sur TikTok 

- "Les impacts des violences conjugales : Parlons-en!" voici la nouvelle campagne de sensibilisation de 

l’ONE 

- Groupes de formation et de supervision des équipes de l’aide et du soin en contexte Covid 

 

 

 

https://www.yapaka.be/livre/livre-adolescence-en-temps-de-covid-19-entre-crise-passions-et-crispations
https://www.yapaka.be/auteur/aurore-mairy
https://www.yapaka.be/professionnels/livre/adolescence-et-insecurite
https://www.yapaka.be/actualite/film-adolescentes-chronique-de-la-jeunesse-de-ces-5-dernieres-annees
https://www.yapaka.be/actualite/temoignages-des-jeunes-face-au-covid
https://www.yapaka.be/actualite/glane-une-enseignante-chante-ses-lecons-sur-tiktok
https://www.yapaka.be/actualite/les-impacts-des-violences-conjugales-parlons-en-voici-la-nouvelle-campagne-de
https://www.yapaka.be/actualite/les-impacts-des-violences-conjugales-parlons-en-voici-la-nouvelle-campagne-de
https://www.yapaka.be/actualite/groupes-de-formation-et-de-supervision-des-equipes-de-laide-et-du-soin-en-contexte-covid

