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Décembre 2014
Actualités
Le Journal Droit des Jeunes (JDJ) publie l’article de Thierry Moreau : Le code de déontologie des
psychologues et le respect des dispositions légales relatives au secret professionnel.
Lire l’article
Le site du JdJ
“Psy 107”, réforme belge des soins de santé mentale... Et puis, quoi ? Que sait-on vraiment de cette
réforme ? Quels enjeux, quels changements, quelles attentes ? Le CBCS entend éclairer ces questions à
partir de 2 analyses : la première, à lire ici, contextualise cette réforme et fait le point avec différents
acteurs de la santé mentale, notament avec Paul Jaumaux et Eric Messens qui ont été interviewé par
Marinette Mormont. La seconde, début 2015, se centrera davantage sur les réseaux bruxellois et leurs
équipes mobiles.
Lire l’article
Le n°21 du Mental’Idée intitulé Ni abris, Nid habitat : La Précarité du Logement, du Toit à
l’Errance est en cours d’impression. Nous aurons le plaisir de vous les faire parvenir dans les semaines à
venir.
Lire le Mental’Idées n°21 en ligne
Le Centre de Formation à la Clinique Psychanalytique, l’Ecole Belge de Psychanalyse, le SSM Centre
Chapelle-aux-Champs et le SSM Le Chien vert co-organisent une journée d’étude en hommage à Lina
Balestrière intitulée Passion des Origines, réalité psychique, réalité sociale. Cette journée aura lieu le 3
février prochain.
Lire l’annonce
Dès février 2015, le centre de guidance d’Ixelles proposera un nouveau groupe de parole destiné aux
parents d’enfants nés prématurément. A travers un travail de parole et l’utilisation de certains
supports, ce groupe proposera à tous parents ayant été confrontés, récemment ou par le passé, à la
naissance prématurée de son enfant de revenir sur certains vécus et d’envisager le futur.
En savoir plus
L’a.s.b.l. L’Équipe a le plaisir de vous inviter au Colloque consacré aux écrits de Jean Vermeylen qui se
déroulera les vendredi 16 et samedi 17 janvier 2015
En savoir plus
Tout Autre Chose est un mouvement citoyen qui refuse le discours de nos gouvernants affirmant qu’il
n’y a pas d’alternative à l’austérité. Avec Hart boven Hard en Flandre, nous voulons susciter le débat
démocratique en Belgique francophone pour déconstruire le discours dominant et faire converger
l’énorme potentiel d’imagination et d’action citoyenne en faveur de tout autres horizons.
Lien vers leur site
IESSID (Catégorie sociale de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak) est en colère et le (re)dit ce 15 décembre

2015.
En savoir plus...
Le Service de Santé Mentale l’Eté / Equipe enfants, adolescents et familles (Anderlecht ) recrute un(e)
coordinateur(trice).
Voir l’offre

Nos évènements
Ouverture du 3ème cycle Passage 14 janvier 2015

Ce 14 janvier, nous accueillerons Françoise Davoine.
Françoise Davoine est agrégée de lettres classiques, sociologue, enseignante à l’EHESS et psychanalyste.
Elle poursuit ses recherches entamées depuis de nombreuses années avec Jean-Max Gaudillière sur « folie
et lien social», en étudiant les effets des traumatismes liés aux guerres et aux totalitarismes sur les sujets
et les générations qui les suivent.
Chacune des quatre matinées se déroulera selon le même schéma.
L’orateur s’adressera au public pendant une heure, livrant son témoignage sur son parcours
professionnel, ses expériences, ses repères, les orientations importantes de sa carrière, ses choix,
Ensuite, des jeunes professionnels interviendront avec des commentaires et des questions que leur auront
inspiré leur rencontre avec l’invité, ses écrits, ses traces.
Enfin, une longue discussion sera animée entre l’invité et le public.
Lire le programme
7èmes rencontres Images Mentales 11-12-13 février

Cette année, les rencontres Images Mentales, ce sont 3 jours de projections de documentaires, films
d’ateliers, courts-métrages, et fictions autour de la folie, en présence des équipes de réalisation et d’une
kyrielle d’invités.
Parmi les événements notables de l’ édition 2015 qui s’annonce haute en couleurs, la soirée d’ouverture
du mercredi 11 février propose un ciné ciné-apéro placé sous le signe de la comédie douce-amère, avec

Dans la cour de Pierre Salvadori (avec Catherine Deneuve et Gustave Kervern),
Le lendemain, une série de documentaires et de courts-métrages, suivis de tables rondes et de
débats, seront autant de regards portés par les cinéastes sur la psychiatrie, l’alternative, l’extérieur ou le
difficile rapport au réel, la frontière ténue entre « normalité » et maladie. Avec aussi, en soirée, un grand
film « du passé » pour mieux appréhender le présent : De l’influence des rayons gamma sur le
comportement des marguerites de Paul Newman, pépite méconnue issue des années 70 qui n’aurait pas à
rougir de la comparaison avec les meilleurs Cassavetes.
Place, enfin, à un vendredi 13 estampillé « films d’ateliers » ! Comme à l’accoutumée, les équipes de
réalisation et le public auront l’occasion de dialoguer autour des films... et surtout, de se rencontrer. En
bonus, un film d’étudiant et une clôture en fanfare puisque sera proposée, en soirée, La nef des fous de
Éric d’Agostino et Patrick Lemy, véritable film-événement, tourné l’année dernière en annexe
psychiatrique.
Nous espérons vous y retrouver nombreux !
Lire le programme
“Les pionniers de la table ronde”: Adolescence et contexte social. Désinscriptions - Des
inscriptions?

La prochaine table ronde :
jeudi 5 février sur le thème: « Des premiers émois amoureux comme élan, au risque
d’achoppements »
Plus d’info. sur cet évènement, cliquez ici.

Vous avez participé ou pas à la journée d’étude du 27 mai 2014 ?
La réflexion continue sur le site Souffrance-travailsocial.be ou vous trouverez les compte rendus de la
journée et de nouvelles possibilités d’échange via les forums. Mais aussi via la page Souffrance Travail

Social.be du compte Facebook de la Coordination Santé Mentale Précarités.

Événements de nos partenaires
- 12 décembre 2014 au 11 décembre 2015, Certificat en pratiques institutionnelles, repères pour travailler
dans les institutions à partir de la psychothérapie institutionnelle Début d’une formation continue coorganisée par UCL et USL
- 12 décembre, Les journées de la psychothérapie institutionnelle Jean-Claude POLACK et Paul
BRETECHER qui sont psychiatres et psychanalystes parleront de l’influence de Félix GUATTARI et de
Gilles DELEUZE sur le mouvement de la psychothérapie institutionnelle.
- 12 décembre, Passer par l’acte Colloque organisé par enfances & PSY à l’ Espace Reuilly à Paris
- 12 décembre, Observation du tout petit dans différents contextes culturels 1ères rencontres FrancoSénégalaises organisées par l’Association Internationale pour le Développement de l’Observation du bébé
selon Bick
- 13 décembre 2014, projection de films, courts métrages de tous les pays et horizons préparés par
l’atelier Court-Bouillon qui est un laboratoire d’images et de rencontre et est une initiative des asbl 68
Septante (La Vidéothèque Nomade) et l’Autre “lieu”, en étroite collaboration avec MaisonBilobaHuis &
PointCulture BXL
- 13 décembre, à l’occasion des 30 ans du Bulletin Freudien, l’association freudienne de Belgique invite le
samedi 13 décembre François Emmanuel & Jean-Marie Piemme à parler du passage à l’écriture. Ils
dialogueront avec Danielle Bastien et Daniel Bonetti. Rdv au local de l’AfB, 15 av. de Roodebeek à 1030
Bruxelles.
- 14 décembre, L’Heure Atelier, Centre d’Expression et de Créativité du Service de Santé mentale La
Gerbe, finalise son projet PASSAGE au Novarois Venez partager leur vernissage-brunch de 11h à 17h
- 15 au 17 décembre, 8ème congrès de l’Association Francophone de Psychologie de la Santé (AFPSA)
Congrès organisé en partenariat avec l’UMONS, l’ULB et l’UCL autour de trois conférences plénières et
des symposiums.
- 16 décembre , L’amour dans la culture, le culte de l’amour 4ème édition du Séminaire Maladies d’Amour
- 17 décembre, Diversité des orientations sexuelles, représentations, perceptions et stéréotypies du
personnel médico-psycho-social Matinée thématique organisée par le Centre d’Appui de l’UPPL de
Tournai
- 18 décembre, Groupe de parole avec des personnes ayant vécu des expériences traumatiques
Conférence organisée par Cancer et Psychologie dans le cadre de leur séminaire En parler pour le vivre
autrement
- 18 décembre, Multiples utilisations du blason Atelier organisé par le CEFORES du Service de Santé
mentale Centre Chapelle-aux-Champs.
- 18 et 19 décembre, TDO4 Colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux
opioïdes (TDO) organisé par la FEDITO Bruxelles
2015
- 7 janvier, Psychothérapie en groupe pour Adultes (PSYCHODRAME ET HYPNOTHERAPIE) permettant
l’accès à un travail de développement personnel à un prix démocratique ou comment entreprendre une

psychothérapie avec peu de moyens mais en se donnant les moyens de s’en sortir ! Groupe d’expression et
de parole organisé par Jacques Michelet, Psychologue-Psychothérapeute
- 9 janvier, Sigmund Freud, en son temps et dans le nôtre Conférence ouverte à tous qui s’inscrit dans le
cadre du programme du Certificat d’université en Psychothérapie psychanalytique. Organisateurs : Centre
de Formation aux Cliniques psychanalytiques avec les Adultes (CFCP), en collaboration avec le Centre de
Formation aux Cliniques psychanalytiques avec les Enfants (FCPE) et la librairie “A Livre Ouvert”
- 15 janvier, Animisme: les outils thérapeutiques traditionnels Conférence organisée par le CHU SaintPierre dans le cadre du Séminaire 2014-2015 du service de psychiatrie du CHU Saint-Pierre
- 15 janvier, Soirée-Rencontre “La fonction transitionnelle...” Séminaire organisé par FRAJE dans le cadre
des Séminaires Rencontres de l’enfance 2014-2015 FRONTIERES ET TRANSITIONS
- 16 et 17 janvier, “Les institutions soignantes ... Sont une partie seulement d’un ensemble thérapeutique
plus large et elles ne peuvent jamais apporter qu’une contribution partielle, complémentaire et limitée
dans le temps” Colloque organisé par les asbl l’Equipe et Vivès dans le cadre de l’hommage à Jean
Vermeylen
- 20 janvier, Free from Fear, Free from Pain: Eliminating Female Genital Mutilation in Europe Conférence
organisée par Public Policy Exchange
- 21 janvier, Le psychothérapeute au pays médicalisé des patients et des soignants 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?
- 21 janvier, Psychothérapie en groupe pour Adultes (PSYCHODRAME ET HYPNOTHERAPIE) permettant
l’accès à un travail de développement personnel à un prix démocratique ou comment entreprendre une
psychothérapie avec peu de moyens mais en se donnant les moyens de s’en sortir ! Groupe d’expression et
de parole organisé par Jacques Michelet, Psychologue-Psychothérapeute
- 22 janvier, Lire en Psychanalyse - Lecture des “Ecrits” de Jacques Lacan Séminaire organisé par le
Centre d’Action Laïque
- 29 janvier, Lire en Psychanalyse - Lecture des “Ecrits” de Jacques Lacan Séminaire organisé par le
Centre d’Action Laïque
- 29 janvier, Quel(s) soin(s) pour la famille du patient alcoolique ? Conférence du Service de
Psychopathologie Adulte de la Clinique Saint-Jean. Orateur: Dr Naima BEN ADDI

Offres d’emploi
Lire sur le site

Formations et supervisions
Lire sur le site

