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19 mars - Une rage de vivre 

Le contexte actuel est usant, fatiguant, les tensions dans l’espace social bouillonnent parfois jusqu’à 
l’explosion. En miroir de ce mouvement, les jeunes expriment également leur ras-le-bol, leur révolte, 
parfois dans de grands mouvements de violence. Le sentiment d’impuissance, d’immobilité, d’inespoir 
et la perte de leurs repères habituels dans cette période de construction identitaire, vient parfois 
s’incarner dans ces flambées de violence. Ils viennent littéralement dans un corps à corps se cogner 
aux règles, aux instances, à ce qui fait autorité. Comment les aider à se projeter dans le futur ? 
Comment les aider à en passer par les mots, par la création plutôt que par l’agir violent et la 
destruction ? Comment les ramener vers un social accueillant qui les écoute, les aider à reprendre la 
main et à se sentir exister autrement que dans la destruction de soi et des autres ? 

 

 

[Vidéo] Crise sanitaire, économique, sociale, psychologique … quelle priorité aujourd’hui ? 

Un entretien avec Delphine Pennewaert (05:24), psychologue à Crisalyence, dans le contexte du 
Covid-19. 

 

[Vidéo] Comment penser/panser demain quand l’incertitude persiste ? 

Un entretien avec Delphine Pennewaert (04:21), psychologue à Crisalyence, dans le contexte du 
Covid-19. 

 

[Vidéo] Crise sanitaire : l’importance de penser l’impact de la sémantique des mots sur les corps 

Un entretien avec Nathalie Grandjean (03:30), philosophe, dans le contexte du Covid-19. 

 

https://www.yapaka.be/video/video-crise-sanitaire-economique-sociale-psychologique-quelle-priorite-aujourdhui
https://www.yapaka.be/auteur/delphine-pennewaert
https://www.yapaka.be/video/video-comment-penserpanser-demain-quand-lincertitude-persiste
https://www.yapaka.be/auteur/delphine-pennewaert
https://www.yapaka.be/video/video-crise-sanitaire-limportance-de-penser-limpact-de-la-semantique-des-mots-sur-les-corps


L’entrée dans le langage 

[En cours de diffusion] 

L’acquisition du langage constitue une aventure humaine qui interroge.  Le langage ouvre l’enfant, 
dès sa naissance, à la compréhension du monde. Inscrit dans un bain de paroles nourri par ses 
parents, le bébé acquiert la compréhension des sons et des mots. La verbalisation, le fait de produire 
des mots et des phonèmes, suppose cependant chez l’enfant une capacité d’abstraction et une 
logique. 

[Inscription Webinaire] Après des mois de confinement, quelques pistes pour renouer avec notre 

vitalité - Jean Van Hemelrijck 

Une conférence avec Jean Van Hemelrijck, psychologue, psychothérapeute le vendredi 23 avril 2021 
de 13H à 14H  
En préparation de ce temps ensemble, n'hésitez pas à envoyer vos questions à yapaka@yapaka.be 
Inscription gratuite et obligatoire ici(link is external) 

 

[Vidéo] Covid-19 : le soin de l’autre, une voie pour le monde d’après 

Nathalie Grandjean (03:28), philosophe, nous invite à penser le monde d’après-crise selon les voies 
du soin, du "care". Cette philosophie envisage non pas de mettre en avant l'autonomie, la liberté des 
individus, mais [Lire la suite] 

[Inscription Webinaire] Après des mois de confinement, comprendre les stades de la crise - Delphine 

Pennewaert 

Une conférence avec Delphine Pennewaert, psychologue clinicienne le vendredi 7 mai 2021 de 13H à 
14H  
En préparation de ce temps ensemble, n'hésitez pas à envoyer vos questions à yapaka@yapaka.be 
Inscription obligatoire et gratuite ici(link is external) 

 

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

Que faire quand nous sommes très émus ou fortement touchés dans la rencontre avec un parent ? 

Découvrez la formation en ligne avec quelque 90 questions, des ressources vidéo, audio, livres, 
textes. 
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne. 

 

 

https://www.yapaka.be/livre/lentree-dans-le-langage
https://www.yapaka.be/page/inscription-webinaire-apres-des-mois-de-confinement-quelques-pistes-pour-renouer-avec-notre
https://www.yapaka.be/page/inscription-webinaire-apres-des-mois-de-confinement-quelques-pistes-pour-renouer-avec-notre
https://www.yapaka.be/auteur/jean-van-hemelrijck
http://yapaka@yapaka.be/
https://cfwb.zoom.us/webinar/register/WN_Nqug0h6nT_-T4-IAthbVQQ
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-le-soin-de-lautre-une-voie-pour-le-monde-dapres
https://www.yapaka.be/auteur/nathalie-grandjean
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-le-soin-de-lautre-une-voie-pour-le-monde-dapres
https://www.yapaka.be/page/inscription-webinaire-apres-des-mois-de-confinement-comprendre-les-stades-de-la-crise-delphine
https://www.yapaka.be/page/inscription-webinaire-apres-des-mois-de-confinement-comprendre-les-stades-de-la-crise-delphine
https://www.yapaka.be/auteur/delphine-pennewaert
http://yapaka@yapaka.be/
https://cfwb.zoom.us/webinar/register/WN_hBnFO8prTYKX07DoP_7JrQ
https://www.yapaka.be/mooc
http://mooc.yapaka.be/


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

Il y a plus de 10 ans, en 2009, les enfants de l'école Reine Astrid rêvaient d'un futur non pollué : 
"Dans le futur, il y aura un grand dôme sur la Belgique, comme ça il n'y aura plus de pluie, mais un 
grand soleil. Ça filtrera juste l'air, et ça transportera l'air dans le dôme. Comme ça on aura assez d'air, 
sans pollution." ... 

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

Agenda 

Cette quinzaine 

01/04/2021 - 09:30 - 12:30 

"Ces jeunes LGBTQI, où sont-ils·elles ?" 

Myriam Monheim, psychologue clinicienne et sociale (ULB), psychothérapeute systémicienne 

(CEFORES... 

Organisateur: Synergie ASBL Service Intervention-Recherche-Jeunes 

01/04/2021 - 20:15 - 22:15 - Bruxelles 

Ergothérapie & Kinésithérapie : une complémentarité réussie pour un accompagnement adapté au 

besoin de chaque patient 

Sophie Demaret, Kinésithérapeute aux CUSL dans le service de neurologie et de neurochirurgie 

aigüe... 

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci 

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" 

La quinzaine suivante 

23/04/2021 - 08:30 - 14:30 - Uccle 

Dans le crise Covid qui dure, comment continuer à soigner, créer et jouer ? 

Différents orateurs de services de première ligne dans le champ de la petite enfance ( noms à venir... 

Organisateur: waimh belgo-luxembourgeoise 

23/04/2021 - 09:00 - 29/04/2021 - 09:00 - Tournai 

L'ethnopsychiatrie au service des migrants: mieux comprendre pour mieux accompagner 

Dr Woitchik: psychiatre, responsable de la consultation d'ethnopsychiatrie à l'hôpital... 

Organisateur: CéREF Santé: centre de recherche et de formation - Haute Ecole Louvain en Hainaut 

23/04/2021 - 13:00 - 14:00 

https://www.yapaka.be/video/video-une-vie-de-chien-demain
http://www.yapaka.be/page/les-videos-une-vie-de-chien
https://www.yapaka.be/evenement/ces-jeunes-lgbtqi-ou-sont-ilselles
https://www.yapaka.be/evenement/ergotherapie-kinesitherapie-une-complementarite-reussie-pour-un-accompagnement-adapte-au
https://www.yapaka.be/evenement/ergotherapie-kinesitherapie-une-complementarite-reussie-pour-un-accompagnement-adapte-au
https://www.yapaka.be/evenement/enfants-dici-enfants-dailleurs
https://www.yapaka.be/evenement/dans-le-crise-covid-qui-dure-comment-continuer-a-soigner-creer-et-jouer
https://www.yapaka.be/evenement/lethnopsychiatrie-au-service-des-migrants-mieux-comprendre-pour-mieux-accompagner-0


Webinaire : Après des mois de confinement, quelques pistes pour renouer avec notre vitalité 

Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute  

Organisateur: yapaka - Cellule de coordination de la prévention de la maltraitance - Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

23/04/2021 - 14:00 - 18:00 

Elabo Sortir de l'emprise intrafamiliale en contexte de crise sanitaire et au-delà 

Pascale Jamoulle et Selma Benkhelifa, Béatrice Bosschaert, Xavier Briké, Véronique Georis, Manu... 

Organisateur: co-organisation : Certificat santé mentale en contexte social, multiculturalité et 

précarité... 

28/04/2021 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles 

«L’inconscient contaminé par la réalité» « Het onbewuste besmet door de werkelijkheid» 

Dr Christien Franckx et Isabelle Lafarge 

Organisateur: Société belge de Psychanalyse 

29/04/2021 - 20:15 - 22:30 - Bruxelles 

La collaboration interdisciplinaire au cœur du quotidien des professionnels 

Florence Bernard, Maître Assistant en Sciences Psychologiques et en Ergothérapie Jonathan Collin,... 

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci 

 

Les mois prochains 

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 

07/05/2021 - 09:00 - 08/05/2021 - 17:00 - Bruxelles 

Recueil de la parole du mineur victime ou témoin de violences 

Madame OUNIFI partagera avec nous sa réflexion et sa longue expérience dans le domaine du 

recueil... 

Organisateur: 

07/05/2021 - 13:00 - 14:00 

 

 

https://www.yapaka.be/evenement/webinaire-apres-des-mois-de-confinement-quelques-pistes-pour-renouer-avec-notre-vitalite
https://www.yapaka.be/evenement/elabo-sortir-de-lemprise-intrafamiliale-en-contexte-de-crise-sanitaire-et-au-dela
https://www.yapaka.be/evenement/linconscient-contamine-par-la-realite-het-onbewuste-besmet-door-de-werkelijkheid
https://www.yapaka.be/evenement/la-collaboration-interdisciplinaire-au-coeur-du-quotidien-des-professionnels
https://www.yapaka.be/evenement/travail-et-sante-mentale-enjeux-actuels-pour-le-clinicien
https://www.yapaka.be/evenement/recueil-de-la-parole-du-mineur-victime-ou-temoin-de-violences


Webinaire : Après des mois de confinement, comprendre les stades de la crise 

Delphine Pennewaert, psychologue clinicienne 

Organisateur: yapaka - Coordination de la prévention de la maltraitance - Fédération Wallonie-

Bruxelles 

08/05/2021 - 10:00 - 13:00 

Journée inter-associations avec Silvia LIPPI 

Silvia LIPPI 

Organisateur: Espace analytique de Belgique 

11/05/2021 - 20:15 - 22:30 - Bruxelles 

Les apports d'une anthropologie de la condition noire pour penser l'action sociale 

Jonathan Collin, Docteur en anthropologie, chargé de cours en sciences sociales à la Haute Ecole... 

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci 

20/05/2021 - 09:30 - 12:30 

"La demande, le regard et le savoir" 

Patrice Vose, psychologue 

Organisateur: Synergie ASBL Service Intervention-Recherche-Jeunes 

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 

08/06/2021 - 09:30 - 12:30 - Bruxelles 

"Adolescence, santé mentale et folie" 

Ann d'Alcantara, professeure émérite UCL St Luc 

Organisateur: Synergie ASBL Service Intervention-Recherche-Jeunes 

24/09/2021 - 14:13 - 30/06/2025 - 14:13 - Bruxelles 

Certificat en Psychothérapie Humaniste et Expérientielle 

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci 

https://www.yapaka.be/evenement/webinaire-apres-des-mois-de-confinement-comprendre-les-stades-de-la-crise
https://www.yapaka.be/evenement/journee-inter-associations-avec-silvia-lippi
https://www.yapaka.be/evenement/les-apports-dune-anthropologie-de-la-condition-noire-pour-penser-laction-sociale
https://www.yapaka.be/evenement/la-demande-le-regard-et-le-savoir-0
https://www.yapaka.be/evenement/le-traumatique
https://www.yapaka.be/evenement/le-corps-dans-la-clinique-avec-lenfant
https://www.yapaka.be/evenement/adolescence-sante-mentale-et-folie-0
https://www.yapaka.be/evenement/certificat-en-psychotherapie-humaniste-et-experientielle


 

 

Publications à la une 

 

[Livre] Rire... et grandir 

 

[Livre] Le harcèlement virtuel 

Fil d'actualité 

- Appel à projets du Fonds Houtman : "Et si on écoutait vraiment les enfants ?" 

- [Glané] #jeunesetsansciel : Le cri de détresse des maisons et centres de jeunes 

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

- [Témoignages] Des jeunes face au Covid 

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

l’ONE 

https://www.yapaka.be/livre/livre-rire-et-grandir
https://www.yapaka.be/livre/livre-le-harcelement-virtuel
https://www.yapaka.be/actualite/appel-a-projets-du-fonds-houtman-et-si-on-ecoutait-vraiment-les-enfants
https://www.yapaka.be/actualite/glane-jeunesetsansciel-le-cri-de-detresse-des-maisons-et-centres-de-jeunes
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/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

