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Novembre 2015
Actualités
- Le Service de Santé Mentale A.N.A.I.S. a le plaisir de vous inviter à une journée de réflexion et
d’échange le jeudi 3 décembre de 9h à 16h sur le thème : Pratiques dans les Services de Santé
Mentale, quelles diversités?
En savoir plus
- Nouveau groupe de travail au sein la Coordination Enfance de la ligue récemment reprise par Eve
Scorneaux, psychologue clinicienne : #cesenfantsqui. Ce groupe est ouvert aux professionnels de
l’enfance, tout secteur confondu.
Pour y participer
- Sortie du Livre blanc sur l’autorisation de séjour pour raisons médicales(9ter) . Renseignements
auprès du SSM Ulysse : 02 533 06 70.
En savoir plus
- Projection du film Habiter le 19 novembre à 18h30 au cinéma Galeries. Pendant plusieurs mois, le
SMES-B (Santé Mentale - Exclusion Sociale) a mené des ateliers avec des personnes en logement
ayant connu la rue pour aboutir à la création de ce film, réalisé par les participants.
En savoir plus
- Groupe d’Intervision : « Qu’en est-il de l’accompagnement social quand la question de la santé mentale
s’en mêle ? » organisé par le SMES-B . Inscription jusqu’au 15 novembre en cliquant ici.
En savoir plus
- Le Conseil Supérieur de la Santé vous invite le 11 décembre 2015 au symposium « Intervention sous
contrainte en psychiatrie : est-ce fou d’en parler ? ».
En savoir plus
- L’ APPPsy asbl a le plaisir de vous annoncer la sortie du livre de Karl-Leo Schwering intitulé : Corps
d’outrance - Souffrance de la maladie grave à l’hôpital
En savoir plus
- Le Fonds Houtman (ONE) lance un appel à projets sur le thème de la culture comme vecteur
d’inclusion et d’émancipation des enfants. Le dossier de candidature (disponible sur simple demande)
devra être retourné au secrétariat du Fonds Houtman (Chaussée de Charleroi 95, 1060 Bruxelles) au plus
tard le 29 février 2016.
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 :
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€
En savoir plus

Évènements de nos partenaires
NOVEMBRE 2015
- Novembre, « Qu’en est-il de l’accompagnement social quand la question de la santé mentale s’en mêle ?
» Cycles d’intervision organisés par le SMES. Pour inscription avant le 15 novembre, cliquez ici.
- Novembre, Les Séminaires du Corto ASBL nouvellement créé et proposant à l’ensemble du réseau
médico psycho pédagogique des séminaires de formation autour de la problématique des Troubles du
Spectre Autistique
- 7 et 8 novembre, Ateliers enfants et parents HP organisés par G&H Research Yves Wauthier
- 9 novembre, Négocier avec soi-même et avec les autres : les 75-90 ans
face à l’introduction des aides dans leur quotidien Séminaire organisé par le Centre deDiffusion de la
Culture Sanitaire CDCS asbl sur le thème de la vieillesse
- 9 novembre Personnes âgées, relation thérapeutique et prise en charge Séminaire organisé par le CHU
Brugmann dans le cadre des Lundis de la Psychiatrie
- 9 novembre, Comment se forment les psychanalystes? Conférence dédiée à la lecture de Jacques Lacan
et organisée par l’Association de la Cause Freudienne en Belgique
- 12 novembre, Psychotraumatismes : L’installation de la fatigue de compassion Conférence organisée par
le Centre Chapelle-aux-Champs
- 12 novembre, Séminaire de lecture des textes de Freud organisé à Liège par la Société Belge de
Psychanalyse
- 13 novembre, Antisocial, Savoirs vagabonds sur une notion controversée Colloque organisée par la
Faculté de Droit et de Criminologie de l’ ULB.
- 13 novembre, La santé de la maman du prématuré Colloque organisé par la Commission « Santé » du
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
- 14 novembre, Toutes les phobies n’en sont pas Conférence organisée par le Forum du Champ Lacanien Belgique dans le cadre des Promenades Psychanalytiques

- 16 novembre, Même pas peur ! Les phobies de l’enfant et de l’adolescent Colloque organisé par
Enfances et Psy. Cliquez ici pour inscription
- 16 novembre Evaluation de l’efficacité des psychothérapies – une mise au point Séminaire organisé par
le CHU Brugmann dans le cadre des Lundis de la Psychiatrie
- 17 novembre La place des examens électrophysiologiques dans la mise au point du diagnostic et de la
thérapeutique dans le domaine des troubles psychiatriques Conférence organisée par le Centre Médical
Enaden
- 19 novembre, Déficience intellectuelle et troubles psychiatriques associées : quel accueil possible?
Journée d’étude organisée par Les Héliotropes asbl
- 19 novembre, Projection du film “Habiter” à 18h30 au cinéma Galeries. Pendant plusieurs mois, le
SMES-B a mené des ateliers avec des personnes en logement ayant connu la rue pour aboutir à la création
de ce film, réalisé par les participants.
- 19 et 20 novembre, Thérapie de couples : écueils et embûches Post-formation en Thérapie Familiale
organisée par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 21 et 22 novembre, Les bases de la PNL Cours d’initiation organisé par Rapsodie
- 23 novembre Compréhension du rôle de populations de neurones et de gènes dans des maladies
neuropsychiatriques à l’aide de modèles transgéniques murins Séminaire organisé par le CHU Brugmann
dans le cadre des Lundis de la Psychiatrie
- 24 novembre, « La Santé Mentale : vers un bonheur sous contrôle » Rencontre-débat adressée aux
travailleurs du champ social et de la santé mentale et organisée par la Ligue Wallonne pour la Santé
Mentale. Pour inscription, cliquez ici
- 25 novembre, L’Envie Conférence de Eveline Ego et Anne Leunen organisée par la Société Belge de
Psychanalyse dans le cadre du séminaire Émotions et affects
- 25 novembre, Comment créer une relation de soin avec le patient schizophrène ? Journée organisée par
les équipes soignantes en psychiatrie de santé mentale
- 26 novembre, Séminaire de lecture des textes de Freud organisé à Bruxelles par la Société Belge de
Psychanalyse
- 26 novembre, Chemins singuliers Journée d’étude et d’échange autour du travail avec des enfants dits
autistes organisée par le Centre de Jour Grandir à l’occasion de son 10ème anniversaire. Cliquez ici pour
s’inscrire en ligne
- 27 novembre, La souffrance au travail, “Psychodynamique du travail et psychanalyse” Journée d’étude
organisée par GERCPEA (Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l’Enfant et de
l’Adulte)
- 27 au 28 novembre, Psychoses de l’adolescence, obésité, troubles alimentaires 42èmes journées
scientifiques organisées par l’Association pour l’Etude, la Modification et la Thérapie du Comportement
- 30 novembre Neurophysiologie du rêve et régulation des émotions Séminaire organisé par le CHU
Brugmann dans le cadre des Lundis de la Psychiatrie

DECEMBRE 2015
- 2 décembre, Orientation scolaire et professionnelle : quels chemins pour trouver sa voie ? Conférence

grand public organisée par l’Institut de recherche en sciences psychologiques de l’UCL
- 2 décembre, Des femmes mystiques et de l’amour divin Séminaire organisé par Jean-Claude Encalado,
philosophe, psychanalyste et membre de l’Ecole de la Cause Freudienne.
- 2 et 3 décembre, Praticien en Validation selon Naomi Feil Cours sur les techniques pour créer un groupe
avec les personnes très âgées désorientées et organisé par Rapsodie
- 3 décembre, Pratiques dans les services de santé mentale, quelles diversités? Journée de réflexion et
d’échange organisée par le Service de Santé Mentale A.N.A.I.S.
- 4 décembre, Vers quelles voies d’appropriation… Ensemble, questionnons la transmission du Prendre
Soin ! Journée organisée par Le Groupe de Coordination des Initiatives SOCLECARE
- 7 décembre, Interpréter son vieillissement face aux promesses anti-âge et aux discriminations Séminaire
organisé par le Centre de Diffusion de la Culture Sanitaire CDCS asbl sur le thème de la vieillesse
- 7 décembre, L’hôpital de jour psychiatrique : cela sert à quoi ? Séminaire organisé par le CHU
Brugmann dans le cadre des Lundis de la Psychiatrie
- 7 décembre, Comment se forment les psychanalystes? Conférence dédiée à la lecture de Jacques Lacan
et organisée par l’Association de la Cause Freudienne en Belgique
- 10 décembre, Séminaire de lecture des textes de Freud organisé à Liège par la Société Belge de
Psychanalyse
- 10 décembre, Bien-Etre au travail Rencontre autour de la fonction de conseiller en prévention organisée
par ABBET (Association Bruxelloise du Bien-Etre au Travail)
- 11 décembre, Intervention sous contrainte en psychiatrie : est-ce fou d’en parler ? Symposium organisé
par le Conseil Supérieur de la Santé
- 12 et 13 décembre, Les bases de la PNL Cours d’initiation organisé par Rapsodie
- 17 décembre, Faut-il le père ? (pour « humaniser », c’est-à-dire pour articuler le singulier et le collectif)
Séminaire organisé par Jean-Pierre Lebrun
- 17 et 18 décembre, Du rejet à la confiance, De l’injustice à la dignité, Du mépris à l’estime ... En passant
par la reconnaissance Congrès organisé à Paris par l’ association Parole d’Enfants
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Lire sur le site

Formations et supervisions
Lire sur le site

