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Décembre 2015
Actualités
- Le Réseau Santé Précarité vous invite le 18/12/2015 à la Poissonnerie, 214, rue du Progrès, 1030
Bruxelles (brunch à 13h) à une conférence participative pour partager son expérience de 10 ans + 1.
En savoir plus
- Pour les 10 ans du Chat-Accueil, Télé-Accueil Bruxelles a le plaisir de vous inviter à une soiréeconférence festive ce 10 décembre dès 19h30.
En savoir plus
- Le centre de jour le CODE et le Fil d’Ariane vous invite au vernissage de l’exposition d’Yves Renard.
L’exposition se tient dans les locaux du Fil d’Ariane jusqu’au 30 décembre 2015.
En savoir plus
- AMO Samarcande met en ligne un nouveau blog parlant des outils pour accompagner la relation
éducative en milieu contraint (placement en IPPJ).
Pour en savoir plus
- Sortie du Livre blanc sur la santé de la maman du prématuré. Renseignements auprès de la
Commission santé du Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB) : 02 229 38 21.
En savoir plus
- Le Réseau du projet 107 développé sur la zone Est de Bruxelles vous convie le 17 décembre 2015 à
une nouvelle présentation du Réseau des Entendeurs de Voix (REV-Belgium).
En savoir plus
- Vous êtes une personne âgée et la solitude vous pèse? L’ Antenne Andromède peut répondre à vos
souhaits en vous proposant une autre forme d’hébergement.
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 . Pour inscription, cliquez ici.
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 :
9 déc. 2015 Françoise Davoine, Sociologue, Psychanalyste (Paris)
Prix par séance: étudiants 5€/membres 10€/ non-membres 15€
En savoir plus

8èmes Rencontres Images Mentales
Les 24, 25 et 26 février prochains à la Vénerie - Espace Delvaux (Watermael-Boitsfort)
Rendez-vous immanquable des cinéastes et cinéphiles sensibles aux sujets de santé mentale,
ainsi que des équipes soignantes, des patients, du monde socioculturel et du public.
Si elle continue de s’étoffer, la formule ne change guère. Images Mentales, ce sont 3 journées de
projections de documentaires, de films d’ateliers et de fictions, chacun véhiculant son regard spécifique
sur la folie, la maladie mentale et la société. Invités, tables rondes, débats complètent bien entendu le
programme, permettant à la réflexion de se poursuivre plus loin et plus longtemps, et aux rencontres
entre public et cinéastes de se faire librement.
Fiers de notre programmation, nous sommes impatients de vous y voir. (Le programme paraîtra dans la
lettre d’infos de janvier, retenez déjà la date.)

Évènements de nos partenaires
DECEMBRE 2015
- Décembre, L’ asbl Funambule vous informe de son dépliant venant en aide aux personnes concernées
par le trouble bipolaire
- 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
- 8 décembre, EsperAdos : une clinique ouverte de la mutation préadolescente Conférence organisée par
le Centre Chapelle-aux-Champs

- 8 décembre, Court-Bouillon [laboratoire d’images et de rencontres] : Public Screening #4 Organisé par
les asbl 68 Septante (La Vidéothèque Nomade) et l’Autre “lieu”
- 10 décembre, Pour une administration respectueuse de la personne et des biens - Quels outils et bonnes
pratiques ? Journée de réflexion et d’échange organisée par La commission « Psychiatrie et droits
humains » de la Ligue des droits de l’Homme
- 10 décembre, Cannabis : par-delà l’interdit Soirée-débat organisée par Prospective Jeunesse
- 10 décembre Droit et détention - Quel est le rôle des avocats? Colloque organisé par la Ligue des droits
de l’Homme asbl
- 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) COMPLET: nouvelle date le 7 janvier,
même lieu, même heure
- 10 décembre, Pour les 10 ans du Chat-Accueil, Télé-Accueil asbl a le plaisir de vous inviter à une soiréeconférence festive. A cette occasion, l’écrivain belge Nicole Malinconi parlera de son rapport à l’écriture
au travers de son intervention “Parler, écrire sur le fil”
- 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
- 19 décembre, L’ approche psychanalytique groupale de couple et de famille - Une clinique
psychanalytique des liens Conférence organisée par APPCF (Association pour la Psychothérapie
Psychanalytique de Couple et de famille)
- 17 décembre, Mineurs et dépendance(s). Et si on en parlait ? Regards croisés entre la Justice et le
Réseau d’intervenants Colloque organisé par Périscope (un projet de promotion de la santé en matière
d’assuétudes). Détails et inscription, cliquez ici

JANVIER 2016
- 7 janvier, Bien-Etre au travail Rencontre autour de la fonction de conseiller en prévention organisée par
ABBET (Association Bruxelloise du Bien-Etre au Travail)
- 8 janvier, Les prémisses du conjugal Conférence organisé par le Centre Chapelle-aux-Champs dans le
cadre des Vendredis midis du couple
- 9 janvier, La jouissance de l’impossible - La jouissance normale Conférence organisée par la Section
clinique de Bruxelles dans le cadre des Conférences du Champ Freudien
- 14 et 15 janvier, Praticien en Validation selon Naomi Feil Cours sur les techniques pour créer un groupe
avec les personnes très âgées désorientées et organisé par Rapsodie

- 20 janvier, Travailler en réseau, au fil des cas… Séminaire mensuel du projet de Réforme « Vers de
meilleurs soins en santé mentale » faisant partie du projet 107 Bxl-Est
- 21 janvier, Faut-il le père ? (pour « humaniser », c’est-à-dire pour articuler le singulier et le collectif)
Séminaire organisé par Jean-Pierre Lebrun
- 27 janvier, Qu’advient-il des émotions après une enfance malmenée ? Conférence de Michèle Keyaert et
Nathalie Ferrard organisée par la Société Belge de Psychanalyse dans le cadre du séminaire Émotions et
affects
- 28 janvier, Traumatisme Familial et Résilience Conférence organisée par l’Institut Belge de
Psychotraumatologie et EMDR (BIPE)
- 29 janvier, Atelier Trauma et famille Atelier organisé par l’Institut Belge de Psychotraumatologie et
EMDR (BIPE)
- 29 janvier, Vieillir, quand corps et psyché se désaccordent Journée d’étude organisée par le SSM-ULB
- 29 janvier, Assignation identitaire et radicalismes Conférence organisée par l’Ecole Belge De
Psychanalyse

Offres d’emploi
Lire sur le site
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