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Février - Mars 2015
Actualités
- René Kaës sera invité par le SSM le Méridien le 6 mars prochain et par l’APPCF le 7 mars pour deux
rencontres exceptionnelles
Lire l’annonce du Méridien
Lire l’annonce de l’APPCF
- Le Coin des Cerises organise une après-midi en famille! Contes et magie
Lire l’affiche
- Yapaka nous met à disposition sa nouvelle brochure “Travailler ensemble en institution”. Travailler
ensemble au sein des institutions est un défi quotidien qui nécessite ajustement, réflexivité et construction
commune. Au delà des spécificités institutionnelles d’éducation, d’aide ou de soin, des conditions
invariantes sont nécessaires pour que les pratiques s’ajustent à la réalité des enfants, adolescents et
adultes qui s’adressent à nous.
Lire la brochure en ligne
- Meurtrier de son meilleur ami, le Docteur Kerjentsev est interné dans un hôpital psychiatrique. Depuis
sa cellule, il s’adresse aux experts médicaux chargés de statuer sur son sort : l’asile ou la prison à vie. Sa
folie lui apparaît comme une forme de lucidité extrême. Or, cette introspection, cette auto-analyse
vertigineuse va définitivement lui faire perdre la raison. La Pensée, au Théâtre de poche du 17 février au
7 mars.
En savoir plus
- Non-dits et ruptures dans les parcours d’immigration Conférence de Pascale Jamoulle le 26 février
prochain.
En savoir plus
- Pipol7 organise le 3ème Congrès Européen de Psychanalyse, Victime! les 4 et 5 juillet prochains.
En savoir plus
- Offre d’emploi: Le SSM du Wops ( Woluwe Psycho social ASBL ) , en convention avec la LBFSM ( Ligue
Bruxelloise francophone pour la santé mentale ), la F.S.S.M.B., et l’Association des Services de Santé
Mentale Bruxellois bicommunautaires, cherche un/une Assistant(e) Social(e), CDI, 19h/semaine, pour son
poste de coordinateur personnes âgées. Début de contrat le 15/05/2015.
Lire l’offre complète

Nos évènements

Comme vous avez pu le constater ces derniers temps, le Mental’idées a changé de format et de formule.
Un dossier thématique y est traité avec une large ouverture permettant des regards croisés sur une
thématique ou une actualité touchant aussi bien le secteur de la santé mentale que l’intersectoriel. Par
ailleurs, nous proposons chaque année un numéro un hors-série ; le dernier met le focus sur le cinéma et
notamment sur les « Rencontres Images Mentales » dans lequel vous pourrez y découvrir un portrait de
Jean Florence, l’historique de psymages, une interview d’Eric d’Agostino et beaucoup d’autres articles.
Mental’idées reste envoyé gratuitement à toutes les structures membres de la Ligue. Toute personne
désireuse de recevoir Mental’idées peut se le procurer au prix de 4 euros en contactant notre secrétariat (
tél : 02.511.55.43 ) pour un envoi postal ou simplement en l’achetant dans nos bureaux.
En vous remerciant pour votre intérêt et votre confiance
Mirella Ghisu
Responsable de rédaction

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

La prochaine table ronde :
jeudi 7 mai 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
- 23 février, La planification anticipée des soins pour les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et la
question de l’autonomie 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
- 24 février, “PAS TOUT.E SEULE” Face à mes impasses, ma pratique, mes questions professionnelles
Ateliers d’échanges de pratiques pour professionnels de divers secteurs, organisés par le CBPS.
Télécharger ici le document pour inscription
- 25 février, 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
- 25 février au 29 avril, le SSM de l’ULB “PsyCampus” organise un groupe de parole pour étudiants. 8
séances tous les mercredis sauf durant les congés scolaires. Pour tout renseignement complémentaire :
Tel. 02.650.20.25 psycampus@ulb.ac.be
- 26 février, Lire en Psychanalyse - Lecture des “Ecrits” de Jacques Lacan Séminaire organisé par le
Centre d’Action Laïque
- 26 février, « Les voix de ma soeur » : projection d’un documentaire de Cécile Philippin Suivi d’un débat
animé par l’équipe d’Helix. Conférence du Service de Psychopathologie Adulte de la Clinique Saint-Jean.
- 27 février, A l’occasion de ses 25 ans, l’ASBL Citadelle vous invite à la projection du film Bouboule au
Complex Imagix de Tournai en présence du réalisateur Bruno Deville.
La projection du film sera suivie d’un temps d’échange avec le réalisateur et d’un drink
- 28 février, Que reste-t-il de nos œdipes? Les grands récits à l’épreuve de l’économie Journée d’étude
organisée par SOS-Sectes, l’Institut d’Analyse Systémique Narrative et le Centre de Consultations et de
Planning Familial Marconi
- 28 février, Autisme et psychanalyse : résultats Grande Journée d’Etude organisée par l’ Association de la
Cause freudienne en Belgique. Inscription par virement bancaire de 40 euros sur le compte de l’ACFBelgique,
IBAN : BE90 0680 9297 5032 – BIC : GKCC BE BB, Communication : nom et adresse mail des inscrits.
Renseignements : acfbelgique@gmail.com

- 4 mars, 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
- 6 mars, Les chemins de la subjectivation du lien avec les familles 2ème colloque organisé à Paris par le
département de psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune de l’Institut Mutualiste Montsouris
- 6 mars, Evaluer le bébé ... Et après? Journée d’étude organisée par le Service de Santé mentale Le Chien
vert
- 6 et 7 mars, le SSM Le Méridien a le plaisir de vous inviter à deux rencontres avec René Kaës,
professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l’université Lyon 2, psychanalyste.
Son œuvre mondialement reconnue est caractérisée par une très grande inventivité autant clinique que
théorique et par une extrême exigence de rigueur. Il est l’auteur d’un nombre considérable d’ouvrages
portant notamment sur le fonctionnement des groupes et des institutions. Voici ces 2 rencontres :
1) le vendredi 6 mars 2015 de 9h30 à 16h30 dans le cadre des journées de la psychothérapie
institutionnelle, qui aura lieu à la Haute Ecole Galilée, rue royale, 336 à 1030 Bruxelles (local 156 - 1er
étage ). http://www.galilee.be/acces.php - contact : 02/218 56 08 ET
2) le samedi 7 mars 2015 de 9h à 11h30 - supervision organisée par l’Association pour la Psychothérapie
Psychanalytique de Couple et de Famille (APPCF) - qui aura lieu dans les locaux du SSM Le Méridien - rue
du Méridien, 68 - 1210 Bruxelles - contact : appcfcol@gmail.com - 02/347 11 11.
- 7 mars, Analyse de pratiques avec René Kaës Matinée exceptionnelle 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”
- 10 mars, Pour une Clinique du Quotidien… Groupe de travail intersectoriel 2014-2015 de maximum 30
personnes à constituer et organisé par la LIGUE WALLONE POUR LA SANTE MENTALE
- 12 mars, Le syndrome du Koulchi Conférence organisée par le CHU Saint-Pierre dans le cadre du
Séminaire 2014-2015 du service de psychiatrie du CHU Saint-Pierre
- 12 mars, Lire en Psychanalyse - Lecture des “Ecrits” de Jacques Lacan Séminaire organisé par le Centre
d’Action Laïque
- 12 mars, L’entretien en face à face Formation organisée par la HAUTE ECOLE en HAINAUT (Campus de
Mons et de Tournai) et dispensée par Rosette GARREYN, assistante sociale en santé mentale, consultante
en guidance psychologique, thérapeute pour adultes et adolescents
- 13 mars, Tiers et intersubjectivité psychanalytique Conférence organisée par l’Association pour la
Psychothérapie Psychanalytique de Couple et de Famille et présentée par Martine Vermeylen
- 13 mars, L’Intelligence artificielle au défi de l’intersubjectivité : du concept aux enjeux
psychopathologiques Colloque organisé par Perspectives Psy, Le GEPPSS et Okarina Formation
- 13 mars, Educateurs bien-traitants et bien-traités : quels liens avec le public, l’équipe et l’organisation ?
Journée organisée par L’Asbl Rhizome
- 18 mars, Co-intervention, co-thérapie : à deux, à trois, à plusieurs ? 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?
- 18 mars, 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
- 20 mars, Formes de l’autisme : “Retraits autistiques et intersubjectivité” Journée organisée par
GERCPEA asbl (Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adulte).
Pour inscription, cliquez ici.
- 20 mars, Quel accompagnement pour aider les mères à être au rendez-vous de la naissance psychique de
leur enfant ? Une après midi de réflexion et d’échange sur le thème « Naître mère » organisée dans le
cadre des Séminaires du service de Psychiatrie de l’UCL
- 24 mars, “PAS TOUT.E SEULE” Face à mes impasses, ma pratique, mes questions professionnelles
Ateliers d’échanges de pratiques pour professionnels de divers secteurs, organisés par le CBPS.
Télécharger ici le document pour inscription
- 26 mars, Lire en Psychanalyse - Lecture des “Ecrits” de Jacques Lacan Séminaire organisé par le Centre
d’Action Laïque
- 26 mars, Place et modalités de la prise en charge médicamenteuse dans l’accompagnement du patient
alcoolique Conférence du Service de Psychopathologie Adulte de la Clinique Saint-Jean. Orateur: Dr
Philippe DE TIMARY
- 26 mars, L’entretien d’aide : vers une méthodologie plus créative … Formation organisée par la HAUTE
ECOLE en HAINAUT (Campus de Mons et de Tournai) et dispensée par Samira LAÂROUSSI, assistante
sociale, agent d’insertion au CPAS de Quaregnon, aide soignante
- 26 mars, Sexualité adolescente : une intimité dans le social ? Journée organisée par le DAJA
(Département Adolescents et Jeunes Adultes du Centre Chapelle-aux-Champs) et la FPAJ (Formation aux
Pratiques dans le champ de l’Adolescence et de la Jeunesse)
- 26 mars, « Art, Santé Mentale et Regard Social» Colloque organisé dans le cadre de
l’ArtiestenParcoursd’Artistes par la Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de
Bruxelles-Capitale aux Halles de Schaerbeek.
- 26 et 27 mars, Précarité et santé mentale, 20 ans après, état des lieux et perspectives Rencontres-débats
organisés par l’Université de Rouen en France
- 31 mars, Repenser la technique : les gérontechnologies entre mesure et démesure 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

Offres d’emploi
Lire sur le site

Formations et supervisions
Lire sur le site

