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9 avril - Covid 19 : Penser demain 

Difficile de trouver encore la manière de tresser les différents fils pour penser la crise actuelle. Difficile 
de trouver comment la conjuguer. Au présent ? Au passé ? Au futur ? Il y a bien une expérience 
engrangée au fil des mois, un présent réel et un après qui se dessine à l’horizon. Adaptabilité, 
lassitude, perte d’énergie sont au rendez-vous. Cependant, nous pouvons déjà projeter quelques 
précieuses esquisses de notre vécu partagé : moments inédits en famille (malgré la saturation), 
exploration de notre quartier, rencontre de notre voisinage, maintien indéfectible de certains liens 
(malgré la crainte d’en perdre d’autres faute de les vivifier). Tous ces traits réconfortants nous 
engagent également à la nécessité de penser notre vulnérabilité. Car notre humanité renvoie à cette 
fragilité qui nous fonde et nous rappelle à notre inéluctable interdépendance aux autres et au monde 
environnant. 

Cette prise de conscience de notre besoin vital de l’autre, des autres, du collectif est une invitation 
vivante à soigner notre attention envers eux. Dans notre position d’adulte, dans nos métiers du soin, 
cette attention consolide l’autre : l’enfant qui grandit, l’adolescent qui s’oppose, l’adulte malade ou 
fragilisé qui appelle à être entendu et accompagné… dans la présence et l’accueil. Un art à cultiver 
pour penser demain. 

 

  

 

L’attention d’une équipe 

[...]Tolérance ou intolérance, nous portons en nous cette double attitude. L’attention à l’autre cultive 
le besoin de tolérance inhérent à notre vie en communauté. L’empathie ne serait pas le propre de 
l’homme, mais si elle a pris tant d’importance chez nous, c’est grâce aussi à ce que, génération après 
génération, les Hommes ont appris à réaliser. Dans cette «  attention à l’autre  » nous ne sommes 
ainsi pas seuls.  

Nos institutions, nos équipes concourent également à ce même but. Nous avons créé des États qui 
devraient nous apporter la sécurité et la paix, des institutions pour subvenir à nos besoins 
primordiaux, une justice pour tempérer nos débordements, des règles pour ajuster nos échanges 
commerciaux, défendre la qualité de notre environnement… Nous ne sommes pas seuls. ... 

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

Pour Delphine Pennewaert (04:21), psychologue à Crisalyence, penser demain revient à 
penser aujourd'hui. Se projeter dans l'avenir est vital et salutaire, mais il s'agit de trouver un 
équilibre pour éviter des projections trop ambitieuses [Lire la suite]   

https://www.yapaka.be/page/lattention-dune-equipe
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-comment-penserpanser-demain-quand-lincertitude-persiste


[Vidéo] Penser le collectif, une prévention à la santé mentale de chacun 

Jean Van Hemelrijck (04:34), psychologue, invite à envisager la réinvention du social par l'invention 
de nouvelles manières de faire. Par exemple, des psychologues qui proposent des promenades en 
petits groupes à des jeunes plutôt que les faire venir au centre, transformer des [Lire la suite]  

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

Delphine Pennewaert (05:24), psychologue à Crisalyence, met en perspective les différents temps de 
la crise. En début de pandémie, il était important de faire primer l'intérêt collectif par rapport aux 
besoins individuels. Après des mois de crise, la question se pose des priorités à identifier. Car, nous 
ne sommes pas égaux face à la crise. Certains groupes sont plus vulnérables ... [Lire la suite]  

[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, 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 

[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 gratuite et obligatoire ici 

[Texte] Les signes de souffrance psychique chez l’enfant 

Repérer la souffrance psychique chez l'enfant est certes moins compliqué que d'en saisir le sens et la 
traiter avec les adultes concernés par le mal-être de cet enfant. Tout repérage, évaluation, démarche 
diagnostique, doit donc intégrer la question suivante : « Qu'en dire et qu'en faire avec les adultes qui 
ont la responsabilité de l'enfant au quotidien, et qu'en perçoivent ou qu'en ont perçu ces derniers ? » 

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

Quel service va vous aider en cas de suspicion de négligence ? 

Découvrez la formation en ligne avec quelque 90 questions, des ressources vidéo, audio, livres, 
textes. 
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne. 
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[Campagne] L'exemple, c'est nous 

Une précédente campagne de Yapaka (2012) attirait l'attention sur la question de la transmisssion, 
un sujet particulièrement d'actualité. 

Les médias et l’homme de la rue déplorent les incivilités et la violence des jeunes. Mais la violence ne 
règne-t-elle pas dans les familles et dans la société ? La violence conjugale, l’agressivité du 
conducteur automobile, le langage ordurier d’un chef d’état ou les resquilleurs de la vaccination ne 
sont-ils pas des exemples de notre vie quotidienne ? 

Il revient à l’adulte au sein de la famille ainsi que dans l’espace social d’aider l’enfant à trouver les 
repères pour grandir et ainsi se socialiser. Non limité, l’enfant ou l’adolescent se retrouve aux prises 
avec ses pulsions, qu’il n’est pas à même de canaliser seul. 
Certains parents ont des difficultés à mettre des limites à leur enfant. Parfois le chaos familial, ou 
encore les conditions matérielles n’offrent pas l’assise sécurisante qui permet à l’enfant de se 
développer harmonieusement. On parlera alors de négligence voire de maltraitance. 

Bon ou mauvais, l'exemple, c’est nous. Nous tous, chacun d’entre nous. 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Mon futur métier 

Les enfants de Bierghes se projettent dans l'avenir : "J'avais prévu d'être scientifique, j'avais envie 
d'être astrophysicien." "Apprendre à des enfants comment monter à cheval." "J'aimerais bien faire 
accoucher les mamans." "Ma grand-mère me dit que ça m'irait bien, et mes parents aussi, donc ... je 
vais suivre leur conseil." 

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

 

Agenda 

Cette quinzaine 

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

Dans la 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 

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

Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute  

https://www.yapaka.be/campagne/campagne-lexemple-cest-nous
https://www.yapaka.be/video/video-une-vie-de-chien-mon-futur-metier
http://www.yapaka.be/page/les-videos-une-vie-de-chien
https://www.yapaka.be/evenement/dans-la-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
https://www.yapaka.be/evenement/webinaire-apres-des-mois-de-confinement-quelques-pistes-pour-renouer-avec-notre-vitalite


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... 

La quinzaine suivante 

26/04/2021 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles 

Théorie de l’Attachement en médiation / Aspects psychopathologiques 

CARMELINA MARINO Carmelina Marino est psychologue, formée à la psychothérapie d’orientation... 

Organisateur: Trialogues 

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 

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 

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

Delphine Pennewaert, psychologue clinicienne 

https://www.yapaka.be/evenement/elabo-sortir-de-lemprise-intrafamiliale-en-contexte-de-crise-sanitaire-et-au-dela
https://www.yapaka.be/evenement/theorie-de-lattachement-en-mediation-aspects-psychopathologiques
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https://www.yapaka.be/evenement/recueil-de-la-parole-du-mineur-victime-ou-temoin-de-violences
https://www.yapaka.be/evenement/webinaire-apres-des-mois-de-confinement-comprendre-les-stades-de-la-crise


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 

Les mois prochains 

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 

17/05/2021 - 07:00 - 18/05/2021 - 07:00 - Liège 

Le bilinguisme chez l'enfant avec l'équipe du Professeur M. R MORO 

Membres du Centre BABEL (Paris) 

Organisateur: Aire Libre asbl 

17/05/2021 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles 

L’Ethique relationnelle dans le processus de médiation familiale 

GENEVIEVE HERINCKX est licenciée en droit de l’UCL et exerce le métier d’avocat depuis 1981.... 

Organisateur: Trialogues 

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... 

03/06/2021 - 20:15 - 22:30 - Bruxelles 

La solidarité au regard du care. Réflexions à partir de l'engagement d'étudiants et d'enseignants 

Catherine Bert, Docteure en philosophie. Elle dispose également de Diplômes d’études... 

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci 

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
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07/06/2021 - 09:15 - 08/06/2021 - 09:00 

Colloque Le trauma et l'enfant (ZOOM) 

Dans l'ordre de passage ; Catherine DENIS Raphaël GAZON Evelyne JOSSE Delphine PENNEWAERT... 

Organisateur: Parole d'Enfants asbl 

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 

24/06/2021 - 07:00 - 25/06/2021 - 07:00 - Liège 

Formation "L'ombre sur le berceau ou le deuil en periode perinatale" 

Sophie MERO, Psychologue (CHR Creteil ) 

Organisateur: Aire Libre asbl 

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

Certificat en Psychothérapie Humaniste et Expérientielle 

Organisateur: Haute Ecole Léonard de Vinci 

16/10/2021 - 09:00 - 12/02/2022 - 16:30 - Liège 

Cliniques de la périnatalité et de l'enfance - pré-annonce 

Pr Bernard Golse Pr Bruno FALISSARD Pr Denis MELLIER Pr Albert CICCONE Pr Jean-Yves CHAGNON 

Organisateur: Centre de Formation à la Psychologie Clinique et Médicale - Psyclimede asbl 

 

 

 

Publications à la une 

[Livre] L'attention à l'autre [Livre] Le travail social ou l’«Art de l'ordinaire» 

 

 

https://www.yapaka.be/evenement/colloque-le-trauma-et-lenfant-zoom
https://www.yapaka.be/evenement/le-corps-dans-la-clinique-avec-lenfant
https://www.yapaka.be/evenement/adolescence-sante-mentale-et-folie-0
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Consultez l'agenda complet sur www.yapaka.be 

Proposez vos événements pour la prochaine lettre d'information 

 

Cette lettre d'info est envoyée à 33.000 abonnés 

Fil d'actualité 

- [Glané] Témoignages de parents épuisés 

- [Glané] En un an de crise sanitaire, mes enfants ont changé 

- Un nouveau site de l'ONE destiné aux professionnels 

- [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 

 

Nous vous conseillons 

- Ce que je peux te dire d'elles [Livre] 

 

https://www.yapaka.be/professionnels/evenements
https://www.yapaka.be/node/add/evenement
https://www.yapaka.be/actualite/glane-temoignages-de-parents-epuises
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