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Septembre 2015
Actualités
- Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de deux nouvelles coordinatrices thématiques à la
Ligue . Eve Scorneaux, psychologue, remplace Anne Labby à la coordination Enfance
(scorneaux@gmail.com). Claire Coeckelberghs, assistante sociale, remplace Isabelle Boniver à la
coordination Personnes âgées (coeckclaire@gmail.com). Elles sont disponibles pour toute question
relative à leurs coordinations.
- Le groupe Les Matins de l’Adolescence fait sa rentrée à la Ligue. Le thème abordé par la coordination
Adolescence cette année sera « L’autonomie ».
Pour y participer
- Le Mental’idées fait sa rentrée avec des nouvelles thématiques à l’honneur. Le numéro 23 abordera la
thématique de la précarité en axant sur les initiatives citoyennes, sur des articles politiques telles que la «
criminalisation » de la pauvreté, l’accès aux soins, les répercussions de la pauvreté sur les enfants (le
droit de vivre en famille). Vous pouvez, nous envoyer vos articles pour le 22 octobre à l’adresse suivante :
ghisu.lbfsm@skynet.be.
Un Mental’idées hors-série est également en projet et sera entièrement réalisé par des usagers, tant dans
le choix des thématiques, que dans le choix des articles. Pour ce faire, un groupe sera organisé à la Ligue
sous forme d’atelier d’écriture. Les inscriptions sont ouvertes pour un groupe de maximum 12 personnes.
Merci de bien vouloir communiquer cette information dans vos services.
Nous aborderons également la thématique du virtuel . Dans un monde en perpétuelle évolution, quel est
l’impact d’internet et des réseaux sociaux et quelles en sont les dérives ?
Pour toutes informations, contacter Mirella Ghisu au 02/511.55.43
- A l’occasion de son 40ème anniversaire, le SSM SE.SA.ME de la Ville de Bruxelles propose une journée
d’étude le 6 octobre 2015 sur le thème : Quand précarité sociale et précarité psychique
s’entremêlent, quels soins psychiques?
En savoir plus
- Pour ses 25 ans d’existence, la PFCSM (Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région
de Bruxelles-Capitale) organise les 26, 27 et 28 octobre un colloque intitulé : PFCSM, 25 ans de
concertation en santé mentale à Bruxelles.
En savoir plus
- La section belge de l’ AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de
l’Adolescent) organise à Bruxelles le 18 septembre 2015 une journée d’étude intitulée : @dolescence &
expériences des mondes numériques.
En savoir plus
- Télé-Accueil Bruxelles organise une formation sur le thème Se former à l’écoute et à l’accueil.
En savoir plus
- Porté par l’ asbl DIOGENES , le projet «Home Street Home» propose une réflexion multiforme sur le
thème « sans-abri et espaces publics ». Pour mener à bien la parution d’un superbe livre de
photographies, prises exclusivement par des personnes sans-abri dans les rues de Bruxelles, l’asbl a initié
une collecte Kiss Kiss Bank Bank.
En savoir plus

Nos évènements

3ème Cycle PasSage
Au cours de ce troisième cycle de quatre matinées sur l’année, nous avons invité quatre de nos aînés,
professionnels de la psychiatrie, de la santé mentale, ou de disciplines proches, à rencontrer un public
désireux d’entendre leurs témoignages sur ce qui leur a permis de rester vigilants et en action dans leur
métier. Tout au long de leur carrière, comment ont-ils maintenu leur pensée vivante, quels ont été leurs
repères, leurs appuis, quels sont les outils dont ils se sont servis, quelles ont été leurs références, leurs
meilleures rencontres, leurs lectures préférées, de quelles expériences de vie peuvent-ils nous parler,
quelles sont celles qui ont agi sur leur façon de soigner,… autant de questions pour une discussion inédite
avec eux, un peu comme celles que devaient entretenir jadis les compagnons avec leurs maîtres.
Prochaines rencontres :
16 sept. 2015 Edith Tilmans, Psychologue, Psychothérapeuthe (Bruxelles)
18 nov. 2015 Jacqueline Godfrind, Psychologue, Psychanalyste (Bruxelles)
9 déc. 2015 Françoise Davoine, Sociologue, Psychanalyste (Paris)
Prix par séance: étudiants 5€/membres 10€/ non-membres 15€
Prix par cycle: étudiants 18€/membres 35€/ non-membres 50€
En savoir plus

Évènements de nos partenaires
SEPTEMBRE 2015
- Septembre, Groupe de parole et d’entraide pour les enfants de parents séparés ou divorcés Activité
organisée par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 10 septembre, Journée mondiale de Prévention du Suicide Organisée par le Centre de Prévention du
suicide
- 10 et 11 septembre, Les équipes mobiles, une mise en tension de la psychiatrie ?
5ème Congrès des équipes mobiles en psychiatrie de Bruxelles
- 18 septembre, @dolescence & expériences des mondes numériques Journée organisée par la section
belge de l’AEPEA
- 24 septembre, Séminaire de lecture des textes de Freud organisé à Bruxelles par la Société Belge de
Psychanalyse
- 24 septembre, Présentation de l’étude « l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale dans les écoles de
l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie Bruxelles » et de la Plateforme citoyenneté de la
Fédération Wallonie-Bruxelles Journée organisée par ChanGements pour l’Egalité
- 25 septembre, 20 ans d’histoires croisées! Mineurs étrangers non-accompagnés et jeunes réfugiés

Journée organisée par Mentor-Escale
- 25 septembre, Contribution à une approche anthropologique de la famille à partir de recherches sur des
traumatismes psycho-sociaux Séminaire organisé par l’APPCF (l’Approche Psychanalytique Groupale de
Couple et de Famille)
- 25 septembre, Les racines de la psychanalyse groupale : La famille Freud et l’abord psychanalytique des
premiers groupes Séminaire organisé par l’APPCF (l’Approche Psychanalytique Groupale de Couple et de
Famille)
- 25 septembre, Sentiment de sécurité et d’insécurité Journée d’étude organisée par l’asbl Octoscope
- 25 et 26 septembre, Le virtuel : Un outil de médiation thérapeutique Formation organisée par le Centre
Ados & Imago, centre psychothérapeutique de jour de L’Equipe asbl et dispensée par Michaël Stora
- 25 septembre, Vers de meilleurs soins en santé mentale... Journée organisée par le réseau du Projet de
Réforme 107 développé sur la zone Est de Bruxelles
- 30 septembre, De la sensation à l’affect, un long chemin Conférence de Marie-France Dispaux organisée
par la Société Belge de Psychanalyse dans le cadre du séminaire Emotions et affects

OCTOBRE 2015
- 1 octobre, Sans Nous, je n’existe pas - Prendre soin des liens précoces parents-bébé au travers du travail
clinique et de réseau Colloque du SSM Le Dièse dans le cadre de son 10éme anniversaire
- 2 octobre, Les médiations thérapeutiques en pratique institutionnelle Colloque organisé par la revue
Cliniques
- 3 octobre, L’exclusion scolaire définitive n’est pas une fatalité ! Quelles pistes pour agir ? Matinée
organisée par ChanGements pour l’égalité
- 6 octobre, Quand précarité sociale et précarité psychique s’entremêlent, quels soins psychiques ?
Journée d’étude organisée par le Service de Santé Mentale (SE.SA.ME) de la Ville de Bruxelles
- 6 octobre, VADA, des espaces/temps à construire. L’exemple de Mons, première Ville wallonne Amies
Des Aînés Séminaire organisé par le Centre de
Diffusion de la Culture Sanitaire CDCS asbl sur le thème de la vieillesse
- 8 et 9 octobre, Soins palliatifs ... émois dans tput ça ?! 5ème colloque wallon des soins palliatifs organisé
par l’Association pour l’Etude, la Modification et la Thérapie du Comportement
- 9 et 10 octobre, La Débrouille des Sans Voix Colloque organisé par le Département de GynécologieObstétrique du CHU Saint-Pierre et la faculté des Sciences Psychologiques et de l’Education de l’ULB
- 9, 16 et 23 octobre, Histoire de vie de l’intervenant : Obstacle ou Ressource? Séminaires d’implication en
sociologie clinique et récit de vie organisés par le Réseau International de Sociologie Clinique
- 10 octobre, Une expérience Cinquième Colloque organisé par Société Belge de Psychanalyse
- 10 octobre, Journée européenne de psychothérapie en psychosomatique Organisée par le Centre
International de Psychosomatique
- 10 octobre, Enseigner les religions, la morale et la citoyenneté à l’école : pourquoi et comment ?
Conférence organisée par l’ULB

- 16 octobre, Survivre aux couples en thérapie, Entre respect de la demande du couple et recherche de
confort et d’efficacité pour le thérapeute Matinée organisée par Formation à la Thérapie Familiale et
Intervention Systémique de l’IFISAM
- 16 octobre, La Fabrique des Pauvres - Rencontres sur les vulnérabilités sociales en Région Bruxelloise
Initiative du Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté
- 16 et 17 octobre, La Psychologie à l’épreuve du Féminisme. Un levier de Résistance ? Colloque organisé
par l’association Sophia, la Faculté des Sciences Psychologiques et de l’Éducation de l’ULB, le Centre de
recherche en Psychologie clinique, Psychopathologie et Psychosomatique de la Faculté et Le Cercle
Féministe de l’ULB
- 17 octobre, Pourquoi est-il si important de regarder le bébé au cours des thérapies conjointes parents bébé ? Matinée organisée par l’Association Belge pour l’Observation du Bébé selon la Méthode d’Esther
Bick
- 17 octobre, L’imaginarisation de la jouissance - La signifiantisation de la jouissance Conférence
organisée par le Champ Freudien en collaboration avec l’ACF Belgique dans le cadre des Conférences du
Champ Freudien
- 23 octobre, Sentiment de sécurité et d’insécurité Journée d’étude organisée par l’asbl Octoscope
- 24 octobre, Les dimensions thérapeutiques de la psychanalyse Conférence organisée par Coalap
(Collectif d’associations lacaniennes de psychanalyse)
- 27 octobre, Les jeunes en errance Conférence organisée par Le Relais Social de Charleroi
- 26 au 28 octobre, 25 ans de concertation en santé mentale à Bruxelles : Constats, Réflexions et Défis
Colloque organisé par la PFCSM (Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale à Bruxelles)
- 28 octobre, La honte Conférence de Françoise Labbé et Blandine Faoro-Kreit organisée par la Société
Belge de Psychanalyse dans le cadre du séminaire Emotions et affects

Offres d’emploi
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