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Septembre - Octobre 2014
Actualités
Le CBCS publie un article sur la journée d’études du 27 mai dernier “Souffrance@travailsocial.be - Les
travailleurs psycho-médico-sociaux reprennent la parole” . Le Site www.souffrance-travailsocial.be
revient dans une nouvelle version. Vous y trouverez les compte-rendus chaque atelier de la journée
d’étude.
Lire l’article du CBCS...
La coordination Adolescence au sein de la LBFSM convie tout professionnel en lien avec l’adolescence
(Ecole, AMO, SAJ, SPJ, Santé mentale ambulatoire et hospitalière, éducateurs de rue, …) à rejoindre le
Groupe Les Matins de l’ADOlescence. Ce groupe aura pour visée de créer des liens entre les différents
secteurs, échanger autour de nos pratiques respectives et mieux connaître la réalité de chacun, créer un
groupe qui puisse être ressource pour chacun et par retour, pour l’institution concernée. Le thème abordé
cette année sera « Quelle est la place des parents dans le travail avec les adolescents ? »
En savoir plus...
Le SSM-ULB propose un stage destiné aux élèves de l’enseignement secondaire et aux étudiants de
l’enseignement supérieur désireux de retrouver du sens dans ce qu’ils font dans leurs apprentissages, de
se poser des questions sur leur fonctionnement mental et de découvrir leurs capacités cognitives propres.
En savoir plus...
Le Centre d’Appui Bruxellois organise une formation “Sensibilisation à la problématique des abus et de
la violence sexuelle” les 16 et 17 octobre ou 17 et 18 novembre prochains.
En savoir plus...
Le projet Housing First développé à Bruxelles par le SMES-B a le plaisir de vous faire parvenir le lien
vers leur vidéo de présentation
Voir la vidéo...
Le n°108 Quatro, revue de psychanalyse publiée en Belgique et éditée par l’Ecole de la Cause Freudienne
est disponible. Il portera sur le thème de l’autisme.
En savoir plus

Nos évènements
“Les pionniers de la table ronde”: Adolescence et contexte social. Désinscriptions - Des
inscriptions?

La prochaine table ronde :
jeudi 2 octobre 2014 sur le thème: « Du mal-être scolaire au décrochage scolaire »
Plus d’info. sur cet évènement, cliquez ici.

Le Lien qui reste

Vendredi 3 octobre 2014
Matinée de réflexion consacrée à la prise en charge de la personne âgée en Santé Mentale
Plus d’info. sur cet évènement, cliquez ici.

« De l’asile à la ville » entretiens autour de Jean Vermeylen

Projection du film.
Mercredi 8 octobre 2014
Plus d’info. sur cet évènement, cliquez ici.

Réseaux institutionnels, Réseaux cliniques : Quelles articulations possibles

Journée organisée par la Fédération des Services de Santé Mentale Bruxellois francophones
Vendredi 24 octobre 2014
Plus d’info. sur cet évènement, cliquez ici.

Les Matins de l’Adolescence

Première date le mardi 7 octobre 2014
Plus d’info. sur ce groupe de travail, cliquez ici.

Événements de partenaires
- 25 septembre, Victime un jour, victime toujours? Conférence d’Anne-Françoise Dahin organisée par
l’ApsyUcl
- 26 septembre, De Toit à toi? Journée et portes ouvertes organisée par ABAKA à l’occasion de son 10ème
anniversaire

- 27 septembre, Tous vulnérables!? Matinée d’étude organisée par Télé-Accueil Bruxelles
- 1er octobre, Que recouvre l’égalité démocratique? Conférence de Jean-Pierre Lebrun organisée par
l’ApsyUcl
- 2 et 3 octobre, La psychiatrie pour les enfants et les adolescents à la croisée des chemins Colloque du
50ème anniversaire de la Petite Maison à Chastres
- 3 octobre, La prise en charge précoce des symptômes psychotiques chez les adolescents et jeunes
adultes Colloque organisé par l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège
- 3 octobre, Parcours d’artistes Organisé par l’Hôpital de jour Hélix
- 3 octobre, Trauma et Transmission - Freud’s bar Soirée de discussion libre, gratuite organisée par la
Société Belge de Psychalanyse
- 9 octobre, Les 4 temps du regard occidental Conférence organisée par le CHU Saint-Pierre dans le cadre
du Séminaire 2014-2015 du service de psychiatrie du CHU Saint-Pierre
- 10 octobre, L’usage du monde - La souffrance psychique d’origine sociale Journée d’étude organisée par
le Centre Chapelle-aux-Champs
- 10 octobre, Les droits qui craquent Journée de réflexion organisée par la Ligue des Droits de l’Homme
- 11 octobre, Effets traumatiques et anti-traumatiques de l’écrit Deuxième Colloque International de la
Société Belge de Psychanalyse
- 13 octobre, “Bien vieillir” et “Faire bonne vieillesse”. Perspectibe anthropologique et paroles de
centenaires Conférence organisée par le Centre de
Diffusion de la Culture Sanitaire – CDCS asbl dans le cadre du 8ème séminaire Penser les vieillesses,
Anticipation ou science-fiction
- 13 octobre, Indispensable et douloureuse adolescence-dépasser les dépendances Colloque Franco-Belge
à Lille dans le cadre des échanges de pratiques éuropéennes
- 15 octobre, Ni secret de polichinelle, ni secret d’alcôve, le secret professionnel chez les psys Conférence
organisée par Psycorps dans le cadre de son séminaire Quand le thérapeute fait équipe, qu’en est-il du
lien, du transfert, du secret?
- 16 octobre, Cancer et sexualité, quelle aide pour le couple? Conférence organisée par Cancer et
Psychologie dans le cadre de leur séminaire En parler pour le vivre autrement
- 17 octobre, Un corps en souffrance, des psychismes en présence Conférence organisée par la Formation
à la prise en charge des patients atteints de maladie à pronistic létal (PMPL) de l’IFISAM
- 17 octobre, Conférence du Docteur Martine Lamour organisée dans le cadre des Journées de la
Psychothérapie Institutionnelle par le SSM Le Méridien
- 17 octobre, L’innovation sociale en Région Bruxelloise Journée mondiale de lutte contre la pauvreté
organisée par le Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté
- 18 octobre, La dimension groupale de l’approche psychanalytique du couple et de la famille Conférence
d’Alberto Eiguer organisée par l’ Association pour la Psychothérapie Psychanalytique de Couple et de
Famille dans le cadre de son séminaire de sensibilisation “L’approche psychanalytique groupale de couple
et de famille”
- 18 octobre, Psychodrame :sujet, groupe et collectif Journée organisée par l’Association Belge de

Psychodrame
- 21 octobre , L’amour dans la culture, le culte de l’amour 4ème édition du Séminaire Maladies d’Amour
- 21 octobre, Les enfants en séance / L’absolu du couple dans la séparation parentale Conférence de Guy
Ausloos organisée à l’occasion des 10 ans de l’asbl Trialogues par la Permanence Médiation Familiale de
Bruxelles, l’Association pour la Médiation Familiale et l’asbl Trialogues
- 21 octobre, Entre raison et folie : psychologie et psychopathologie de l’expérience religieuse Conférence
grand public organisée par l’UCL
- 24 octobre, Drink anniversaire du service « TREMPLIN » S.A.I.E. l’occasion du 10ème anniversaire du
service TREMPLIN et du changement de coordinateur
- 25 octobre,Séminaire de travail Clinique avec le Dr Pierre Benghozi Organisé par l’Association pour la
Psychothérapie Psychanalytique de Couple et de Famille et la Ligue Bruxelloise Francophone pour la
Santé Mentale
- 30 octobre, Journée d’étude sur l’observation du bébé dans sa famillle et le contexte culturel sénégalais
organisée par l’Association Internationale pour le Développement de l’Observation du Bébé selon Bick

Formations et supervisions
Lire sur le site

Offres d’emploi
Lire sur le site

