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Redonner confiance  
aux parents
La relation adulte-enfant est complexe et diffi-

cile pour tout le monde, la limiter à des sté-
réotypes voire à des normes n’aide en rien à 
progresser dans les relations quotidiennes. 

Dès lors, la prévention de la maltraitance 
peut se mettre en œuvre tout d’abord en 
visant à redonner confiance aux parents, 
en les encourageant dans leur démarche 
éducative, en les invitant à s’appuyer sur la 
famille, les amis…et en leur rappelant que, 
si nécessaire, des professionnels sont là 
pour les écouter, les aider dans leur rôle 
de parent.

Garantir des conditions favorables au dévelop-
pement de l’enfant amène à accompagner les 
parents, à les soutenir, à prévenir leur épuise-
ment et les valoriser dans leurs compétences 
même « défaillantes ».

Stimuler l’aide et  
la solidarité en appui  
sur le réseau
Plutôt que de se focaliser sur la maltraitance 
et sur la déviance, les messages de prévention 
veillent chaque fois à reprendre la thématique 
dans son contexte relationnel et à s’appuyer 
sur la confiance dans l’adulte, encouragé à être 
attentif au bien-être de l’enfant. 

« Il faut tout un village pour élever un enfant » ; 
les parents doivent pouvoir compter sur la soli-
darité de leur entourage et s’appuyer sur l’envi-
ronnement social.

Parler de ses inquiétudes  
permet de réduire 
l’émotion et de réagir  
de manière plus  
ajustée à la situation 

Se tourner vers son 
entourage professionnel,  
sa hiérarchie est   
le premier réflexe 

Maintenir le lien avec les 
parents ou la personne 
de référence pour l’enfant 
permet de les garder 
comme partenaires dans 
le processus d’aide

À qui s’adresser en cas de doute ?

 Ne pas rester seul, en parler

 Porter attention à

LES SERVICES DE PROXIMITÉ
 En lien avec l’école, les Centres Psycho-Médico-Sociaux et les Services de 
Promotion de la Santé à l’Ecole

 Également, les Services de santé mentale, les Centres de planning familiaux, 
le médecin de famille…

 Des services d’écoute gratuits, Télé-Accueil au 107 (destiné à tous, adultes et 
enfants), Ecoute Enfants au 103 (destiné aux enfants)

LES SERVICES SPÉCIALISÉS
 L’équipe SOS Enfants est une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge 
les situations de maltraitance (diagnostic et prise en charge thérapeutique). Sa 
première mission est d'accueillir toute personne aux prises avec des questions, 
suspicions... liées à la maltraitance sur un enfant pour évaluer le danger et la 
suite à mettre en place.

 Le Conseiller de l’Aide à la Jeunesse du SAJ dont le service peut intervenir à 
la demande d’un jeune, d’un parent ou d’un intervenant pour écouter, orienter et 
soutenir enfants et familles.

Pour trouver les coordonnées de ces services proches de chez vous,  
rendez–vous sur la cartographie disponible sur yapaka.be/cartographie

Une définition légale
La maltraitance peut 
être définie comme une 
situation de violences 
physiques, de sévices 
corporels, d’abus sexuels, 
de violences psychologiques 
ou de négligences graves 
qui compromettent le 
développement physique, 
psychologique ou affectif de 
l’enfant. Une attitude ou un 
comportement maltraitants 
peuvent être intentionnels 
ou non. 

Décret du 12 mai 2004 relatif à 
l’aide aux enfants victimes de 
maltraitance)
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L’état de souffrance de l’enfant  
est le repère prioritaire à chaque 
étape des interventions

Les parents doivent bénéficier  
d’une écoute et d’une aide 
appropriées à leur souffrance et  
à leurs difficultés personnelles

Que faire en cas d’inquiétude d’une 
situation de maltraitance infantile ?

Comment réagir aux confidences d’un enfant dévoilant une maltraitance ?
Le repli soudain de cet adolescent me préoccupe ?

Cet enfant semble envahi par 
le conflit de ses parents...Cet enfant me parait négligé ? 

Que faire pour protéger un élève dont la situation m’inquiète ?

En tant que personnel éducatif, suis-je 
soumis au secret professionnel ?

Un enfant présente des bleus ?

Illustration de Ludovic Flamant
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J ouer est essentiel au développement de l’enfant.  
Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à apprivoi-

ser ses peurs, à se construire, à vivre ensemble, à créer... 
Prenons le temps de jouer ensemble : en cuisinant, sur le 

chemin de l’école, en famille autour d’un plateau de jeu... 
Bon amusement 

i

Une action de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Parfois l’idée d’avoir un enfant est là depuis toujours, 

parfois elle émerge au détour d’une balade, après avoir été 

touché par un tout-petit, en repensant à sa propre enfance 

ou après de longues discussions sous la couette. Certains 

d’entre nous hésitent à mettre un bébé en route, craignant 

que son arrivée limite liberté et légèreté de vivre. « Pourrais-

je encore travailler, aimer, voir mes amis, créer, voyager ? 

Saurais-je être responsable d’un autre que de moi-mêm

Une action de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Parents,Parents,Parents,Parents,ParentsParents,ParentsParentsParents,ParentsParentsParents,Parents
Être 

Parents,
Être 

c’est …c’est …
Quelle aventure d’être parents, d’être 
engagés dans un tourbillon d’émotions. 
Parfois on se sent seul, un peu mal dans son 
rôle. Notre enfant nous en fait voir de toutes 
les couleurs, on ne le comprend pas ou plus. 
On est parfois inquiet, souvent dépassé, un 
peu démuni, plein de doutes… 

Vous n’êtes pas les seuls : être parents n’est 
pas simple. Un enfant, c’est un perpétuel 
remue-ménage.

Et pour son enfant, on veut le meilleur. 
Pourtant, il n’y a pas de recette ; tout juste 
quelques points de repères, quelques idées 
pour reprendre un grand sou� le et continuer 
à inventer et à réinventer… parce que, 
heureusement : yapaka !

Quelle aventure d’être parents, d’être Quelle aventure d’être parents, d’être Parents,Parents,Parents,Parents,Parents,Parents,ParentsParents,ParentsParents,ParentsParents,Parents
c’est …c’est …c’est …

@Le Blog
de 100drine

100drine.be

Une action de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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La maltraitance apparaît essentiellement dans des situations 
de souffrance, de difficultés au sein des familles, dans le 
silence de l’isolement. À l’inverse des prescrits normatifs qui 
renforcent l’inquiétude, l’aide et la  prévention se tissent au 
jour le jour dans la relation, le contact avec les proches et les 
professionnels, dans la confiance, l’encouragement à la parole 
et dans l’interrogation sur ses responsabilités.

Fédération Wallonie-Bruxelles
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« Personne ne m’écoute »

« J’en ai marre de mon petit frère »

« L’école, c’est trop difficile »

« Je n’ai pas d’amies »

« Mes parents se séparent »

On peut tous avoir 

parfois l’impression de 

vivre... une vie de chien. 

Ce véritable méli-mélo de 

tranches de vie, entre rires 

et émotions, peut amener 

chacun, enfant comme parent, à se 

reconnaître, à réfléchir et à en parler.

44 Boulevard Léopold II - 1080 Bruxelles

tél. 02 413 25 69 - fax 02/413 23 18

yapaka@yapaka.be - www. yapaka.be

Soutenir les professionnels
La place qu’occupe chaque intervenant, animateur, pué-
ricultrice, enseignant, éducatrice…, auprès des enfants le 
positionne comme acteur de prévention de la maltraitance. 
Par son implication et sa connaissance de chaque enfant, 

il offre une prévention « généraliste » : 
écouter ce que confient les enfants, 
leurs préoccupations, les accompagner, 
s’impliquer dans un dialogue, observer 
leurs difficultés, leurs changements 
d’attitude, d’humeur, d’éventuelles 
marques corporelles… Des outils pour 
les professionnels leur proposent un 
appui pour s’informer, se former, réflé-
chir seul, en équipe et en réseau hors 
de l’urgence des situations et de l’émoi 
qu’elles suscitent.

L’AFFICHE « QUE FAIRE EN CAS D’INQUIÉTUDE D’UNE 
SITUATION DE MALTRAITANCE INFANTILE ? » indique 
les points d’attention et de contact pour les intervenants 
confrontés à des inquiétudes de maltraitance en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

LA CARTOGRAPHIE DE YAPAKA Pour travailler en réseau, 
retrouvez par code postal les coordonnées des services 
proches de chez vous  : crèches, écoles, services d’aide 
à la Jeunesse, Maisons Vertes,  consultations ONE, AMO, 
centre Adeps,... tous ces lieux 
sont pointés sur une carte de la 
Belgique, vous pourrez identi-
fier les organismes qui peuvent 
vous aider et trouver leurs coor-
données complètes.

https://www.yapaka.be/texte/affiche-que-faire-en-cas-dinquietude-dune-situation-de-maltraitance-infantile
https://www.yapaka.be/texte/affiche-que-faire-en-cas-dinquietude-dune-situation-de-maltraitance-infantile
https://cartographie.yapaka.be/


« UNE VIE DE CHIEN ? » s’adresse aux enfants de 4e pri-
maire. Un livre, des capsules vidéo, affiches et autocollants 
offrent des supports de réflexion sur des questions essen-
tielles de leur quotidien : l’amitié, la famille, les peurs, les 
écrans… Un carnet d’adresses permet à l’enfant d’identifier 
les services d’aide. 

Pour prolonger la discussion autour du livre, en colla-
boration avec les enseignants, des capsules vidéo sont 
réalisées à partir de témoignages d’enfants de 4e pri-
maire. Elles sont diffusées sur Club RTL et sur yapaka.be.  
Retrouver aussi des témoignages d’enseignant·e·s qui uti-
lisent Une vie de chien. 

 

Échanger avec les enfants et les ados  
Les actions destinées aux enfants et aux adolescents doivent soutenir leur construction et favoriser les liens 
aux autres tout en tenant compte de leur niveau de développement. Le recours à la fiction joue sur l’identifi-
cation et permet aux lecteurs de comprendre que d’autres sont passés par là, ou vivent des choses similaires. 
Cette reconnaissance contribue à sortir de la solitude. 

Se former

Suivre la formation : yapaka.be/mooc
Infos, calendrier des sessions et inscription  
sur yapaka.be

DES FORMATIONS pour prévenir la maltraitance et connaitre 
le réseau, sont proposées : 
- aux enseignant·e·s via l’IFPC. 
- aux professionnels du sport (clubs sportifs, etc.) 
- aux professionnels du secteur jeunesse (maisons de 
jeunes, écoles des devoirs, organisations de jeunesse, etc.)

Consultez l’agenda des formations sur  
yapaka.be/page/formations-yapaka

LA FORMATION EN LIGNE (MODULE DE BASE) : POINTS 
DE REPÈRE POUR PRÉVENIR LA MALTRAITANCE, 
s’adresse aux  animateurs, moniteurs sportifs, respon-
sables de mouvement de jeunesse, éducateurs, ensei-
gnants, puéricultrices, infirmières…. Plus de 80 questions à 
choix multiples abordent concrètement des sujets comme 
la maltraitance physique, la négligence, les abus, le secret 
professionnel… Elles sont organisées selon 4 portes d’en-
trée : Petite enfance – Enfance – Adolescence – Sport. 

Cette formation gratuite s’effectue au rythme de chacun 
(en 3 heures, 3 semaines, 6 mois...), seul ou comme base 
de réflexion d’équipe. L’occasion de prendre un temps d’ar-
rêt dans l’urgence du quotidien, de réfléchir ensemble aux 
pratiques professionnelles.   

LES ATELIERS DE LA PENSÉE JOUEUSE, 
une animation éducative alliant le jeu théâtral et la dis-
cussion philosophique à pratiquer dès la 3e maternelle. 
Ce dispositif permet aux enfants, par le jeu, d’apprendre 
à discuter ensemble. Il soutient l’empathie et réduit les 
violences scolaires. Une formation gratuite de 3 jours est 
accessible à tout instituteur/trice et acteur du monde sco-
laire. La formation allie lectures théoriques, appropriation 
du dispositif, expérimentations entre adultes et animations 
avec les enfants. 
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le divorce

le divorce

Ma sœur a un nouveau Jules. Celui-là, je l’aime bien. On ne le voit jamais. Ma sœur passe presque tout son temps chez lui. On a échangé nos chambres, ma sœur et moi. La sienne est plus grande. Comme elle n’est quasi jamais là, ça arrange tout le monde. Surtout moi.

A l’école, on a eu un cours un peu 
spécial. Une dame assez sympa 

est venue nous expliquer com-
ment on pouvait se protéger des 

maladies sexuellement transmis-
sibles. C’était intéressant. Je 
n’osais pas la regarder dans 
les yeux, j’avais peur de rou-

gir, parce qu’elle n’était pas 
mal du tout. Elle a tout bien expli-
qué. Y’en a qui n’écoutaient pas et 
qui rigolaient, mais moi, j’ai bien 

écouté. Elle parlait doucement et elle avait une jolie voix. 

«  UNE HISTOIRE COMME PLEIN 
D’AUTRES (SAUF QUE C’EST LA 
MIENNE…) » s’adresse aux adoles-
cents et parle des relations fami-
liales, de l’amour, des envies suici-
daires,… Il peut être utilisé comme 
un support de discussion entre 
les ados et les adultes. Prendre 
en compte l’altérité, encourager 
l’expression sont des éléments qui 
contribuent à réduire la violence, 
notamment quand l’ado la retourne sur lui-même.  

LE BLOG DE 100DRINE.BE destiné aux ados, propose une 
démarche interactive : une adolescente fictive, 100drine, y 
poste des billets évoquant sa vie, ses peurs, ses émotions. 
Par le partage de ses questions, réflexions, elle invite les 
ados à y déposer, à leur tour, leurs humeurs. Ce petit coin 

d’internet permet aux jeunes, dans un cadre 
défini et sécurisant, de mettre en mots 
ce qui les traverse, de s’exprimer, de 
s’inventer, d’échanger, de s’entrai-
der…Une invitation pour les jeunes 

d’expérimenter un autre rapport 
à soi, aux autres et au monde.  

Tous les livres et autres supports sont diffusés chaque année auprès des structures et sont disponibles gratuitement  
au 0800/20 000 ou sur yapaka.be
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La violence?
Rien à battre

Il y a un grand qui me fait peur…

Parle-lui plutôt que de le frapper !

Si je le dénonce, il va se venger… Si je me 
tais, il va peut-être me laisser tranquille ?

Défends-toi autrement.

Mais c’était seulement pour jouer.

Demander de l’aide à un adulte, ce n’est 
pas rapporter.

Vous allez finir par vous faire mal.

Y en a qui sont méchants « exprès ».

On peut intervenir quand quelqu’un se  
fait agresser.

C’est terrible un papa qui frappe une maman.

J’ai envie de le tuer, qu’il meure.

Il est peut-être méchant parce qu’il  
est triste.

66 dessins thématiques pour entamer l’animation,  
à télécharger sur yapaka.be

S’informer

UN LIVRE « CRISE CONTEM-
PORAINE DE L’ÉDUCATION 
- COMMENT SOUTENIR LES 
PARENTS AUJOURD’HUI ?  » 

Le soutien à la parentalité veille à concentrer toute 
l’attention sur la prise en compte de la complexité de 
chaque situation, à partir des ressources de chaque 
famille. Il veille aussi à soutenir la solidarité entre 
les adultes et à entendre la créativité à l’œuvre. Il 
n’y a pas de recette tout faite, mais il s’agit toujours 
d’être dans une présence suffisamment bonne pour 
chaque enfant. Ce livre aborde les enjeux de 
l’éducation (parentale et institutionnelle) 
pour chaque enfant en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles aujourd’hui, partant du 
quotidien de chaque famille.

UN OUTIL DE FORMATION « L’IM-
PORTANCE DU TOUCHER DANS 
LA RELATION ÉDUCATIVE » 
est destiné aux  enseignants, 
animateurs sportifs, puéri-
cultrices… Le toucher dans 
la relation éducative per-
met à l’enfant  d’explorer 
le monde, d’entrer dans la 
sphère des contacts so-
ciaux et de construire Il 
est indispensable au dé-
veloppement de l’enfant.

UN OUTIL DE FORMATION 
«  PRÉVENIR LA MALTRAITANCE 
DANS NOS PRATIQUES ET NOS INSTITUTIONS  » 
propose des repères pour penser et agir sur les mal-
traitances institutionnelles.

Il peut arriver à chacun 
et chacune d’entre nous 
d’être débordé et de 
chercher à combler nos 
attentes d’adulte en né-
gligeant ce qui est ajusté 
à l’enfant. Comment dé-
velopper des pratiques 
professionnelles res-
pectueuses de l’enfant  ? 
Comment connaître nos 
limites, oser parler quand 
nous sentons qu’elles 
sont dépassées ? 

 

Crise contemporaine 
de l’éducation – 
Comment soutenir les 
parents aujourd’hui ?

Outils disponibles gratuitement sur yapaka.be. Consultez 
sur le site les actus et objets culturels. Inscrivez-vous à 
la lettre d’info électronique bimensuelle.

DES LIVRES TEMPS 
D’ARRÊT, édités toutes 
les 6 semaines en 11 000 
exemplaires. La diffusion 

gratuite auprès de professionnels s’enrichit d’une 
version téléchargeable pdf et epub. 

Derniers parus : Le dehors, un terreau fertile pour 
grandir, Marie Masson – Quand l’écran « fait écran » 
à la relation parent-enfant, Olivier Duris – Penser 
l’incestuel, la confusion des places, Dominique 
Klopfert. 

Un hors-série de la collection diffusé annuellement 
à toutes les structures d’enseignement supérieur 
et disponible sur demande à yapaka@yapaka.be 

DES TEXTES COURTS ET DES DÉPLIANTS 
PRÊTS À IMPRIMER, qui en deux pages, 
mettent en perspective différentes théma-
tiques avec des points d’appui concrets. La 
version illustrée s’adresse également aux 
parents dans un dialogue avec le profes-
sionnel.

DES WEBINAIRES SONT PROPOSÉS avec 
les auteurs d’un Temps d’Arrêt à l’occasion 
de la diffusion du livre. Un enregistrement 
est également disponible sur yapaka.be

DES SÉQUENCES VIDÉO, entretiens d’experts, 
offrent un point de départ pour réfléchir en équipe 
à des questions concrètes.

QUAND L’ÉCRAN  
« FAIT ÉCRAN »  
À LA RELATION  

PARENT-ENFANT 

Olivier Duris

Écrans et smartphones appartiennent à notre quotidien 
occupant un espace rythmé par nos usages professionnels, 
administratifs, éducatifs, personnels, familiaux, amicaux… 
De ce paysage technologique captivant émerge un 
phénomène nouveau : la « technoférence ». Ce sont ces 
multiples interférences provenant du monde numérique, 
ces notifications, ces bip et vibrations qui surgissent 
et interrompent nos interactions avec les autres, nos 
conversations, nos fils de pensée, notre présence.

Pour grandir, l’enfant a besoin de l’attention soutenue de 
son parent ou de l’adulte qui s’en occupe et d’interactions 
ajustées qui prennent en compte ce qu’il vit. Il a besoin 
d’exister dans une continuité relationnelle préservée des 
intrusions technologiques. Ce livre questionne l’impact de 
ces interférences dans les liens parent-enfant, en interroge 
les traces sur le développement des plus jeunes. Des 
repères, âge par âge, au fil du développement de l’enfant, 
outillent le professionnel pour penser avec le parent la place 
à réserver aux écrans dans l’environnement familial.
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Olivier Duris est psychologue clinicien diplômé de l’UFR 
d’Études Psychanalytiques de l’Université Paris Diderot, 
docteur en Psychopathologie et Psychanalyse. Il est l’auteur 
de nombreux articles sur le numérique et sur les relations 
des enfants et des ados avec les écrans dont Pratiques 
excessives et pathologiques des jeux vidéo – Peut-on parler 
d’addiction ? Revue l’Observatoire, vol. 110, pp. 60-65, Le 
Smartphone dans la relation  parent/enfant/adolescent : Qui 
regardons-nous ? In Galli, D. et Renucci, F., Pharmaphone : 
La voix des adolescents. De Boeck supérieur, 2020
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Coordination de la prévention  
de la maltraitance

Secrétariat général
Fédération Wallonie-Bruxelles  

de Belgique
Bd Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles 

yapaka@yapaka.be
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POINTS DE REPÈRE  
POUR PRÉVENIR  

LA MALTRAITANCE

Les questions et les difficultés qui se posent aux enfants et 
à leurs parents deviennent parfois un vrai cheval de bataille 
pour les professionnels. Comment soutenir ce petit dont les 
parents sont en conflit ? Comment réagir face à un enfant qui 
se masturbe ? Comment comprendre qu’une mère puisse tuer 
ses enfants ?… Pas facile parfois de rester professionnel en 
situation de grande émotion voire de sidération.

Or, les situations de souffrance et de fragilité appellent à 
être accueillies, accompagnées, soutenues avant tout par 
les personnes de l’environnement habituel des familles : les 
puéricultrices, les enseignants, les professionnels de l’aide 
qui les côtoient au jour le jour. La prévention se tisse, en effet, 
dans le contact quotidien, au coeur des réalités de la vie.

Ce livre aborde différents thèmes partant des questions des 
professionnels et de leur position de nursing, d’éducation ou 
d’aide.
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Quentin Bullens, Danielle Debluts, Françoise Dubois, Judith 
Dupont, Nathalie Ferrard, Julie Fraiteur, Françoise Guillaume, 
Françoise Hoornaert, Perrine Humblet, Diane Huppert, Serge  
La Haye, Vincent Magos, Catherine Marneffe, Claire Meerseman, 
Frederic Muller, Axelle Pirotte, Claire-Anne Sevrin, Serge 
Tisseron, Reine Vander Linden, Nadine Vander Elst.
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Coordination de l’aide aux victimes de maltraitance
Secrétariat général

Ministère de la Communauté  
française de Belgique

Bd Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles 
yapaka@yapaka.be
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Contactez yapaka@yapaka.be pour publier 
l’annonce de vos conférences, emprunter le 
matériel pour enregistrer vos conférences et 
leur mise en ligne sur le site

Travailler en réseau en cas d’inquiétude d’une situation 
de maltraitance d’enfant, un entretien avec Claire 
Meersseman (05:29), psychologue clinicienne. 
 

Prévenir la maltraitance dans  
nos pratiques et nos institutions

Parfois, nous sommes confrontés à des 
contraintes structurelles importantes  : manque 
de personnel pour encadrer les enfants, bâti-
ments délabrés, inadaptés, manque de res-
sources matérielles pour accueillir des enfants et 
des jeunes en situation de précarité, etc. Parfois 
aussi, le fonctionnement de l’institution opère au 
détriment du développement de l’enfant  : relé-
gation scolaire, silence autour d’une situation 
de maltraitance, violences éducatives (punitions, 
humiliations, …). 

Comment questionner nos pratiques afin 
qu’elles ne reproduisent pas certains 
dysfonctionnements des institutions?

 NOTRE QUESTIONNEMENT : Comment dévelop-
per des pratiques professionnelles respectueuses 

de l’enfant ? Comment connaitre nos limites, oser parler 
quand nous sentons qu’elles sont dépassées ?

 REPÈRE : Nous devons rester au service de l’enfant 
et ne pas glisser du côté de la satisfaction de nos 

besoins d’adultes. En pratique, cela peut s’avérer difficile, 
particulièrement si nous nous sentons malmenés dans 
notre cadre de travail. Il importe donc d’interroger nos 
pratiques et de ne pas rester seul face aux difficultés 
rencontrées.

La maltraitance institutionnelle 

Encourager, réconforter, gronder ou sanctionner un enfant ou un jeune, 
etc. participe de notre rôle d’éducateur. Mais parfois, il arrive que nous 
ne répondions plus aux besoins de l’enfant mais aux nôtres : soulager 
notre colère en criant, humilier l’enfant, ou encore n’écouter que notre 
satisfaction d’adulte, par exemple en poussant l’enfant à trop de perfection, 
de performance, en le brusquant sans respecter son rythme. 

Il peut arriver à chacun et chacune d’entre nous d’être débordé et de 
chercher à combler nos attentes d’adulte en négligeant ce qui est ajusté à 
l’enfant. Prenons le temps de penser nos pratiques professionnelles afin  
qu’elles soient respectueuses des besoins de l’enfant et du jeune.

 POUR Y ARRIVER : Dans notre relation à l’enfant, il 
importe que nous soyons proches de l’enfant, que 

nous soyons suffisamment impliqués dans notre relation 
à lui pour qu’il se sente porté, soutenu, cadré. Mais il est 
aussi nécessaire d’avoir assez de distance pour ne pas 
nous laisser envahir par nos projections d’adultes. Cette 
démarche implique que les professionnels se sentent eux-
mêmes portés et soutenus par leur institution. C’est la 
logique des poupées russes. 

Il revient à l’institution d’organiser des temps et des 
espaces pour penser les pratiques professionnelles. Si 
elle ne propose pas ces moments de réflexion collective, 
nous pouvons aussi trouver d’autres occasions en 
partageant nos difficultés avec un collègue, en nous 
appuyant sur des temps de formation ou des rencontres 
informelles pour ouvrir ces questionnements.

DES ENREGISTREMENTS AUDIO de conférences 
sont disponibles en ligne 

https://www.yapaka.be/enfants
https://www.yapaka.be/page/formations-yapaka
yapaka.be/mooc
yapaka.be/page/formations-yapaka
yapaka.be/page/formations-yapaka
yapaka.be/mooc
yapaka.be/mooc
https://www.yapaka.be/page/formation-ateliers-de-la-pensee-joueuse
https://www.yapaka.be/adolescents/publication/le-bouquin-dhubert-
https://www.yapaka.be/adolescents/publication/le-bouquin-dhubert-
https://www.yapaka.be/adolescents/publication/le-bouquin-dhubert-
https://www.100drine.be/
https://www.yapaka.be/thematique
https://www.yapaka.be/livre/crise-contemporaine-de-leducation
https://www.yapaka.be/livre/crise-contemporaine-de-leducation
https://www.yapaka.be/livre/crise-contemporaine-de-leducation
https://www.yapaka.be/livre/crise-contemporaine-de-leducation
https://www.yapaka.be/texte/outil-formation-limportance-du-toucher-dans-la-relation-educative#:~:text=Par%20crainte%20de%20mal%20faire,et%20de%20construire%20son%20intimit%C3%A9.
https://www.yapaka.be/texte/outil-formation-limportance-du-toucher-dans-la-relation-educative#:~:text=Par%20crainte%20de%20mal%20faire,et%20de%20construire%20son%20intimit%C3%A9.
https://www.yapaka.be/texte/outil-formation-limportance-du-toucher-dans-la-relation-educative#:~:text=Par%20crainte%20de%20mal%20faire,et%20de%20construire%20son%20intimit%C3%A9.
https://www.yapaka.be/page/outil-formation-prevenir-la-maltraitance-dans-nos-pratiques-et-nos-institutions
https://www.yapaka.be/page/outil-formation-prevenir-la-maltraitance-dans-nos-pratiques-et-nos-institutions
https://www.yapaka.be/page/outil-formation-prevenir-la-maltraitance-dans-nos-pratiques-et-nos-institutions
https://www.yapaka.be/professionnels/page/temps-darrets
https://www.yapaka.be/professionnels/page/temps-darrets
https://www.yapaka.be/videos


« NAÎTRE PARENTS » s’arrête sur les débuts de la paren-
talité, de la grossesse aux 2 ans de l’enfant. Les boulever-
sements provoqués par l’arrivée du bébé, les émotions que 
le tout-petit éveille, la construction de l’identité parentale… 
Quelques balises guident les parents en devenir parce 
que « Naître parents » ne se fait ni tout seul, ni du jour au  
lendemain. 

« ÊTRE PARENTS, C’EST… ? » s’adresse aux parents d’en-
fants de 2 à 12 ans. Quelle aventure d’être parents, d’être 

engagés dans un tourbillon d’émotions. Parfois on 
se sent seul, un peu mal dans son 

rôle. Il n’y a pas de 
recette  ; tout juste 
quelques points de 
repère, quelques 
idées pour reprendre 
un grand souffle et 
continuer à inventer 
et à réinventer.

 

 
 

 
 
 

«  MANUEL DE SURVIE POUR PARENTS D’ADOS QUI 
PÈTENT LES PLOMBS ». Avec humour, le livre tout comme 
les affiches invitent les parents à se décaler et à regarder 
d’un autre œil les tumultes provoqués par leur ado. De 
courtes capsules vidéo «  Dos Ados  », dans lesquelles un 
ado et son parent échangent leurs rôles, sont un autre outil 
pour reprendre la relation, la discussion quand le quotidien 
est trop étranglé. 

LA CAMPAGNE « JEU T’AIME » a pour objec-
tif de valoriser le jeu et d’inviter les parents 
à jouer avec leurs enfants. Elle se décline de 
plusieurs manières : les Rencontres « Jeu 
t’aime  » organisées chaque année le der-
nier dimanche de novembre, les Récrés 
« Jeu t’aime » et un livre « Jeu t’aime ».

Une action de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles - 44, boulevard 
Léopold II – 1080 Bruxelles 
02/413 25 69    
yapaka@yapaka.be
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Naître parents, quelle aventure ! 
L’attente et la naissance d’un bébé transforment 
notre vie d’homme, de femme, de couple. 

Fierté, tendresse, amour, détestation, ras-le-bol, 
interrogations, émotions… se mêlent en nous.

Ces premiers mois de vie sont pleins de surpri-
ses. Ils font de nous des parents qui découvrent 
émerveillements mais aussi doutes et débor-
dements. 

Comment alors les partager et trouver des 
points d’appui?  Naître parents ne se fait ni tout 
seul, ni du jour au lendemain. 

Le livre Naître parents 
est disponible gratuitement 
au 0800/20.000 
ou infos@cfwb.be

parents
Naître

... ne se fait ni tout seul 

...ni du jour au lendemain
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Soutenir les parents
Hors des prescrits normatifs, ces livres illustrés soutiennent 
les parents face aux bouleversements à l’arrivée de bébé, 
aux difficultés avec leur enfant, aux remous avec leur ado. 

Outils disponibles gratuitement sur yapaka.be

AFFICHES LES CAPSULES VIDÉO «  #CEQUIMAAIDÉ »

Des campagnes grand public 
Des campagnes qui abordent des sujets contemporains comme la place des écrans dans la société.

C’est dur
à la récré

J’ai des
idées noires

Les parents

Les profs
Les animateurs

Les voisins

Tous les 
adultes

Toute 
la famille

En classe, 
j’en sors pas

J’ai de la
colère en moi

Je comprends pas
ce qui se passe

entre mes parents

J’arrive pas 
à rester
tranquille

Explorez le webdocumentaire sur
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Une dizaine de papas et 
de mamans témoignent 
des difficultés rencon-
trées dans leur vie de 
parents mais aussi de 
toutes les ressources 
déployées. Face aux défis 
rencontrés, ils déplient 
toute l’importance de la 
solidarité, des relais aux 
proches, aux profession-
nels, au tissu social, aux 
voisins… Cette campagne 
se prolonge dans une 
série de podcast.

« Ne laissons pas les écrans 
faire écran » invite les familles 
et les professionnels à penser 
l’impact des écrans sur les 
relations humaines.

Je
u 

t’
ai

m
e

J ouer est essentiel au développement de l’enfant.  
Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à apprivoi-

ser ses peurs, à se construire, à vivre ensemble, à créer... 
Prenons le temps de jouer ensemble : en cuisinant, sur le 
chemin de l’école, en famille autour d’un plateau de jeu... 
Bon amusement 

i
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