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Editorial
Matot J-P.
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•
Turbulence incarnée
Villa F., Veronese G., Segalla P.
•
La motricité comme signe de la vie psychique :
résultats d’une recherche
Foucart J., Hermans L., Houyoux C., De Buck C
•
La place du corps dans les impasses thérapeutiques de l’autisme
Salgueiro E.
•
Approche diagnostique et clinique des troubles
de la régulation sensorielle chez l’enfant porteur d’un trouble du spectre d’autisme
Philippe P., Maes N., Scholl J-M., Delvenne V.,
Ramaekers V.
•
Le rôle du corps du soignant dans le traitement
d’enfants qui ont un diagnostic de Trouble du
Spectre Autistique (TSA)
Dornbierer J., Rossi-Bernasconi R., Patocchi P.,
Brondolo S.
L’ESPACE DU GROUPE
•
Prise en charge alternative des troubles de
l’apprentissage dans une perspective psychopathologique
Veronese G., Segalla P., Valente R., Gusella
M.L.
•
Difficultés de symbolisation et manifestations
corporelles de la souffrance chez les enfants
placés et vivant en institution : apports d’ateliers à media divers
Martinez C., De Coster L., Garau E., Van Pu
velde M., Loots G., Moreau J.
•
Quand le groupe thérapeutique à média prend
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Deconinck A., Nieuwland J., Lefebvre V.,
Waeytens L.
•
De la fuite à la rencontre, quand la motricité
d’un groupe nourrit la pensée d’une équipe
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LebrunTh.
•
Corps-écran : la place prise par le corps
traumatique au sein d’un dispositif clinique sur
internet
•
De Menten R., Spori T.
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La revue Enfances  Adolescences est
la fruit de plus de 20 ans de travail au
sein de la Société Belge Francophone de
Psychiatrie et des Disciplines Associées
de l’Enfance et de l’Adolescence.
Dès son origine, la société s’est montrée
ouverte aux secteurs très variés de la
pratique en santé mentale dans ses différents lieux et cadres.
Les approches ou modèles théoriques y
ont toujours été divers: de la psychanalyse à la systémique, de l’épidémiologie
à la réflexion sociologique en incluant la
recherche et la formation.
La revue témoigne de cette richesse en
réunissant des textes de praticiens de différentes disciplines du champ de la santé
mentale de l’enfance et de l’adolescence.
Elle présente une première partie rassemblant des textes autour d’un thème.
Une deuxième partie accueille des
textes originaux alimentant échanges et
réflexions ainsi que des prises de position
étiques et politiques en matière de soin et
de prévention.
A côté d’auteurs expérimentés, une place
toute particulière est faite aux textes de
jeunes auteurs.
Enfances  Adolescences est également
un lieu où diverses informations à propos
de congrès, colloques, conférences,
articles ou livres sont communiquées.

???

Enfances  Adolescences

THÈME :
Congrès AEPEA de Bruxelles
(mai 2014)
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L’espace psychosomatique de la sensori-moticité au groupe
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L’espace psychosomatique,
de la sensori-motricité
au groupe
Congrès AEPEA de Bruxelles (mai 2014)
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