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16 avril - Retour à l'école : penser l'accompagnement 

 
Depuis des mois, l’incertitude et l’imprévu touchent nos vies, celles des enfants et des jeunes. Entre 
réouvertures et fermetures des écoles, cours à distance, annulations des sorties scolaires, limitation 
des activités sportives, vacances anticipées…, la vie des enfants et des adolescents est lourdement 
impactée. Pour certains d’entre eux, cette discontinuité est vécue comme un véritable chaos 
psychique, parfois à bas bruit.    

La nécessité de penser le retour à l’école dans ce contexte est cruciale. Comment soutenir les enfants 
et les adolescents en mal de repères ?  Comment renouer avec ceux qui ont décroché ? Comment 
rejoindre d’autres qui ont abandonné tout désir ? 

L’école comme lieu d’élaboration des relations humaines est vital pour penser ces questions. Aussi, 
autorisons-nous à les élaborer au-delà des conditions pratiques de la reprise et à mettre le focus sur 
les enjeux relationnels de ce retour. Des pistes sont proposées ici pour identifier les fragilités 
silencieuses et soutenir enfants, ados et adultes afin de rester en lien dans et par l’école, malgré 
l’essoufflement général. 

 

  

 

Besoin d’être considéré comme un enfant 

[ ...] L’enfant a besoin d’être considéré comme un enfant, au sens d’une personne à part entière, et 
non comme un adulte miniature ni comme un élève. Nous devons penser l’enfant comme acteur de 
son développement, nanti de toutes ses émotions et de ses compétences, avec les rythmes qui lui 
sont propres et les immaturités inévitablement liées à son âge. C’est un enfant dans l’ici et 
maintenant que nous devons envisager, et non l’élève performant en devenir : cela requiert une 
focalisation sur son présent et non sur son futur. Il s’agit de le préserver des dangers de la sur-
stimulation très présente dans notre culture actuelle de la performance, survalorisant l’autonomie. 
[...] 

In Marie Masson, "Introduire l'enfant au social", Temps d'arrêt 85 , yapaka, p 23, février 2016  

[Vidéo] Comment, dans ce contexte de crise, l’école peut-elle continuer à soutenir les enfants ? 

Vanessa Greindl (04:08), psychologue clinicienne, rappelle combien l'école, comme les activités 
artistiques, le sport, les sorties culturelles... fait fonction de tiers dans la vie des parents et des 
enfants. Aujourd'hui, les restrictions ont drastiquement diminué la présence [Lire la suite]  

https://www.yapaka.be/page/besoin-detre-considere-comme-un-enfant
https://www.yapaka.be/auteur/marie-masson
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-85-masson-enfantsocial-web_def.pdf
https://www.yapaka.be/video/video-comment-dans-ce-contexte-de-crise-lecole-peut-elle-continuer-a-soutenir-les-enfants
https://www.yapaka.be/video/video-comment-dans-ce-contexte-de-crise-lecole-peut-elle-continuer-a-soutenir-les-enfants


[Vidéo] Covid-19 : comment restaurer le lien avec les adolescents en décrochage ou en détresse ? 

Michèle Benhaïm (04:31), psychologue, insiste sur la nécessité d'aller à la rencontre des 
adolescents car ils ne sont pas toujours capables de formuler une demande d'aide par eux-mêmes. 
Certains en passent par l'automutilation, les tentatives de suicide pour exprimer leur mal-être [Lire la 
suite]  

[Vidéo] Après un an de crise sanitaire … l’école, un lieu vital pour accompagner l’enfant et élaborer 

l’impact du climat ambiant 

Nathalie Ferrard (03:17), psychologue clinicienne, rappelle que la famille est le premier lieu d'appui 
et d'élaboration des émotions des enfants. Selon les ressources, le milieu socio-économique, les 
difficultés sociales..., l'atmosphère familiale,  la disponibilité parentale aux vécus de l'enfant varient 
[Lire la suite] 

[Vidéo] Crise et mesures sanitaires : comment penser des aménagements en équipe ? 

Pour Jean Van Hemelrijck (04:11), psychologue, dans un premier temps, les équipes ont été sidérées, 
dans l'incapacité de bouger, fascinées, pétrifiées. Dès lors, remettre du mouvement est la priorité.Par 
la marche, la déambulation, [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] L’angoisse est-elle nocive pour les enfants ? 

L’angoisse fait partie de la constitution du développement psychique, elle est un affect qui traduit un 
état de malaise dont l’origine n’est pas consciente. 
Au début de sa vie, par exemple, le nourrisson n’a pas encore conscience de sa propre individualité. 
Dès lors, quand il perd de vue sa mère, il ne se représente pas qu’il va la retrouver; ce qui peut lui 
faire vivre une douleur psychique intense : celle de la perte. L’angoisse, c’est la réaction au danger 
que cette perte comporte. 

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

Que faire si je suis mal à l’aise d’évoquer avec mes collègues une situation difficile rencontrée avec 
un enfant ? 

https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-comment-restaurer-le-lien-avec-les-adolescents-en-decrochage-ou-en-detresse
https://www.yapaka.be/auteur/michele-benhaim
https://www.yapaka.be/video/video-covid-comment-restaurer-le-lien-avec-les-adolescents-en-decrochage-ou-en-detresse
https://www.yapaka.be/video/video-covid-comment-restaurer-le-lien-avec-les-adolescents-en-decrochage-ou-en-detresse
https://www.yapaka.be/video/video-apres-un-an-de-crise-sanitaire-lecole-un-lieu-vital-pour-accompagner-lenfant-et-elaborer
https://www.yapaka.be/video/video-apres-un-an-de-crise-sanitaire-lecole-un-lieu-vital-pour-accompagner-lenfant-et-elaborer
https://www.yapaka.be/video/video-apres-un-an-de-crise-sanitaire-lecole-un-lieu-vital-pour-accompagner-lenfant-et-elaborer
https://www.yapaka.be/video/video-crise-et-mesures-sanitaires-comment-penser-des-amenagements-en-equipe
https://www.yapaka.be/video/video-crise-et-mesures-sanitaires-comment-penser-des-amenagements-en-equipe
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/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/page/langoisse-est-elle-nocive-pour-les-enfants
https://www.yapaka.be/mooc


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

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Ecole 

Les enfants de l'école autonome de Vedrin sont mitigés vis-à-vis de l'école : "Je préfèrerais dormir 
dans mon lit plutôt que de me lever tôt. Des fois, j'ai pas trop envie." "J'aime bien aller voir mes amis, 
sauf que j'aime pas écrire et tout. Parfois, je dois refaire des feuilles à la maison, et ça je n'aime pas." 
" Pour après avoir un métier, et ne pas se retrouver dans la rue." 

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  

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... 

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... 

http://mooc.yapaka.be/
https://www.yapaka.be/video/video-une-vie-de-chien-ecole
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
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


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 

La quinzaine suivante 

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 

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... 

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
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


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 

Les mois prochains 

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 

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 

https://www.yapaka.be/evenement/le-bilinguisme-chez-lenfant-avec-lequipe-du-professeur-m-r-moro
https://www.yapaka.be/evenement/lethique-relationnelle-dans-le-processus-de-mediation-familiale
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/la-solidarite-au-regard-du-care-reflexions-a-partir-de-lengagement-detudiants-et
https://www.yapaka.be/evenement/colloque-le-trauma-et-lenfant-zoom
https://www.yapaka.be/evenement/le-corps-dans-la-clinique-avec-lenfant


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

crispations 

[Livre] Introduire l'enfant au 

social 

[Livre] Développement et troubles de l’enfant 1-4 ans  

 

 

 

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 

https://www.yapaka.be/evenement/adolescence-sante-mentale-et-folie-0
https://www.yapaka.be/evenement/formation-lombre-sur-le-berceau-ou-le-deuil-en-periode-perinatale
https://www.yapaka.be/evenement/certificat-en-psychotherapie-humaniste-et-experientielle
https://www.yapaka.be/evenement/cliniques-de-la-perinatalite-et-de-lenfance-pre-annonce
https://www.yapaka.be/livre/livre-adolescence-en-temps-de-covid-19-entre-crise-passions-et-crispations
https://www.yapaka.be/livre/livre-adolescence-en-temps-de-covid-19-entre-crise-passions-et-crispations
https://www.yapaka.be/livre/livre-introduire-lenfant-au-social
https://www.yapaka.be/livre/livre-introduire-lenfant-au-social
https://www.yapaka.be/livre/livre-developpement-et-troubles-de-lenfant-1-4-ans
https://www.yapaka.be/professionnels/evenements
https://www.yapaka.be/node/add/evenement
https://www.yapaka.be/actualite/glane-temoignages-de-parents-epuises


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

- [Glané] La Maison Source. Des gestes et des mots pour accompagner les parentalités fragilisées 

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

- [Témoignages] Des jeunes face au Covid 

 

Nous vous conseillons 

- La nuit en vérité [Livre] 

 

 

https://www.yapaka.be/actualite/glane-en-un-an-de-crise-sanitaire-mes-enfants-ont-change
https://www.yapaka.be/actualite/glane-la-maison-source-des-gestes-et-des-mots-pour-accompagner-les-parentalites
https://www.yapaka.be/actualite/glane-jeunesetsansciel-le-cri-de-detresse-des-maisons-et-centres-de-jeunes
https://www.yapaka.be/actualite/temoignages-des-jeunes-face-au-covid
https://www.yapaka.be/ressource/la-nuit-en-verite-livre

