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Février 2016
Actualités
- Un mémorandum sur la réglementation des professions des soins de santé mentale sera envoyé
très prochainement à Madame la Ministre Maggy De Block pour lui communiquer une position la plus
claire possible des exigences des psychothérapeutes fidèles à la loi de 2014. Il devrait être signé par le
plus d’associations, de services de soins, de centres de formation, de prof d’unif possibles. Les signatures
sont à envoyer à francoise.daune@skynet.be
En savoir plus
- Madame la Ministre du gouvernement francophone bruxellois Cécile Jodogne présente le nouveau
décret de promotion de la santé .
En savoir plus
- Vous êtes travailleurs des secteurs social, médical, paramédical et associatif, éducateurs, thérapeutes,
médecins, juristes qui souhaitent débuter ou approfondir une pratique avec les personnes exilées,
l’équipe du SSM Ulysse et les partenaires du réseau « Santé Mentale en Exil » ont le plaisir de
vous inviter à participer à la nouvelle version de la formation « Récits d’Exil » qui vous donnera des
outils utiles pour rencontrer le public des exilés en précarité de droits au séjour.
En savoir plus
- Le Centre Chapelle-aux-Champs a le grand plaisir de vous annoncer que la nouvelle mouture du
site Passado.be est en ligne.
En savoir plus
- Le SPF Emploi et le Centre de Prévention du Suicide organisent une exposition de photographies, La
“beauté” du travail , qui vise à sensibiliser le grand public aux questions liées à la souffrance au travail.
Vous pouvez visiter gratuitement cette exposition jusqu’au 4 mars 2016.
En savoir plus
- Pour fêter ses 20 ans d’activités, le comité consultatif de Bioéthique de Belgique vous invite à
participer gratuitement à sa 10ème conférence qui se déroulera le mercredi 13 avril 2016 sur le thème
Soigner : un engagement sans frontières ? .
En savoir plus
- Brussels Jewish International Film Festival (BJIFF) organise du 27 février au 2 mars 2016 un
festival de films aux Cinémas Galeries et Aventure. Tél : +32 2 344 86 69, courriel : info@imaj.be
En savoir plus
- ASBLissimo vous annonce la tenue du 1er Salon et Congrès des responsables d’asbl à Bruxelles, les
26 et 27 mai 2016.
En savoir plus

Nos évènements

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.
Prix et renseignements ICI)

Congrès “Les débordements de la Santé Mentale”
26-27-28 octobre 2016
Le monde bouge, les temps changent, ce n’est plus comme c’était avant....Au-delà du classique constat
désabusé posé depuis toujours par ceux qui vieillissent, les indices foisonnent pour soutenir l’hypothèse
d’un réel changement de paradigme: tout se redéfinit, les genres, les contacts sociaux, l’espace, le temps,
les déplacements, le langage, les objets… Tout bouge autour de nous...Avec quel effet sur les sujets, sur

les normes, sur les limites, sur la souffrance psychique et ses traitements, sur des concepts aussi, qui ont
fondé la réflexion de notre discipline ?
Ce colloque nous invitera à nous pencher et à nous arrêter un moment sur quelques thèmes, moments,
inquiétudes, ressources tels que les déclinent dans leur réflexion et leur action des personnes avisées à
propos des débordements actuels de la santé mentale. Signifiant à entendre dans plusieurs sens, comme
le signe de quelque chose qui nous déborde, et comme celui d’invitation à nous dépasser
Lire la pré-annonce

Évènements de nos partenaires
FEVRIER 2016
- février, La fonction Psy en institution - La fonction Sociale en institution Séminaires organisées par le
Centre Chapelle-aux-Champs
- 19 février, Initiation à l’ethnopsychiatrie Séminaire organisé par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 19 février, Médiations asbl fête ses 20 ans d’existence. A cette occasion, il organise un colloque intitulé
Qu’avons nous fait de nos vingt ans ?
- 19 février, La place du père en périnatalité Journée d’études organisée par GIP (Groupe
Interdisciplinaire-InterUniversitaire de Périnatalité ULB/UCL
- 19 et 20 février, La narrativité en psychothérapie Colloque organisé par SOS-Sectes
- 20 février, Comment concevoir la psychanalyse dans un service de psychiatrie sans clivages Conférence
organisée par l’Espace Analytique de Belgique (EAB)
- 22 février, Interactions coopératives dans le domaine du développement de l’enfant et de la contagion
des passages à l’acte à l’adolescence Séminaire organisé par le Service de Psychiatrie et de Psychologie
Médicale du CHU Brugmann
- 24 février, Addiction et déni aux temps de l’adolescence Conférence organisée par le Centre Chapelleaux-Champs
- 24 février, La transmission des émotions au travers des générations Conférence de Ida Lounsky et
Annick Pairon organisée par la Société Belge de Psychanalyse dans le cadre du séminaire Émotions et
affects
- 24 février, 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
- 25 février, Ariane : un fil conducteur dans la prise en charge du patient psychogériatrique Conférence
organisée par le service de psychopathologie adulte de la clinique Saint-Jean
- 26 février, 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
- 27 février, L’ approche juridique de la famille & La perversion narcissique au sein des familles

Conférences organisées par l’Association pour la Psychothérapie Psychanalytique de Couple et de Famille
(APPCF) au SSM Le Méridien

MARS 2016
- 1 mars, Les frontières de la personnalité borderline - Les états limites de l’enfant Cycle de 3 séminaires
organisé par le Service de Pédopsychiatrie HUDERF – ULB
- 1 mars, Des femmes mystiques et de l’amour divin Séminaire organisé par Jean-Claude Encalado
- 1, 2, 3 et 4 mars Ce que les métaphores nous disent de nous Formation organisée par le Centre Chapelleaux-Champs
- 3 et 4 mars, Praticien en Validation selon Naomi Feil Cours sur les techniques pour créer un groupe avec
les personnes très âgées désorientées et organisé par Rapsodie
- 4 mars, Parents ou enfants porteurs de handicap : quelle rencontre ? - Soigner, réparer, guérir Journée
d’étude organisée par GERCPEA (Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l’Enfant et
de l’Adulte)
- 4 mars, Terres Rouges asbl vous invite à une soirée de Solidarité. Les bénéfices de cette soirée seront
entièrement reversés à l’association, au profit de son action au Bénin et au Sénégal.
- 7 mars, Comment se forment les psychanalystes? Conférence dédiée à la lecture de Jacques Lacan et
organisée par l’Association de la Cause Freudienne en Belgique
- 7 mars, Cancer et Psychologie Formation/Supervision s’adressant aux professionnels/bénévoles
accompagnant des personnes endeuillées et organisée par Cancer et Psychologie asbl
- 7 mars, De la psychanalyse en recherche quantitative et de sa pertinence comme objet et comme outil de
recherche Séminaire organisé par le Service de Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU
Brugmann
- 9 mars, Relations entre Crime, écrits et discours Séminaire clinique de la création organisé par
l’Université de Namur
- 10 mars, Déclaration des bourgmestres de lutte contre la pauvreté infantile - Les villes et communes se
mobilisent Colloque organisé par le SPP Intégration Sociale
- 10 mars, Le Milieu Humain : un prolongement du modèle d’Etienne Dessoy Matinée d’études organisée
par le CEFORES (Centre de Formation et de Recherche en approche Systémique et thérapie familiale)
- 10 mars “Pas tout.e seul.e” face à mes impasse, ma pratique, mes questions professionnelles Atelier
d’échange de pratiques pour professionnels de divers secteurs organisé par Repères asbl
- 11 mars, L’enfant virtuel et l’enfant mort Conférence organisé par le Centre Chapelle-aux-Champs dans
le cadre des Vendredis midis du couple
- 12 mars, Fantasmes d’enfant – Enfants du fantasme Colloque organisé par l’Association pour l’Etude de
la Psychanalyse et de son Histoire (ALEPH)
- 12 mars, Le courage du sujet Conférence organisée par le Forum du Champ Lacanien Belgique dans le
cadre des Promenades Psychanalytiques
- 14 mars, Déconnexion somatique dans le développement et le maintien de l’addiction Séminaire organisé
par le Service de Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Brugmann

- 14 au 19 mars, ImagéSanté asbl organise son 12ème Festival au cinéma Sauvenière à Liège.
- 15 mars, L’anorexie, le boulimie, les troubles de comportement alimentaire Journée conférence/débats
co-organisée par la clinique La Ramée, le centre hospitalier Le Domaine et l’association de parents MIATA
- 17 mars, La prévoyance funéraire : petits arrangements avec sa mort Séminaire organisé par le Centre
de Diffusion de la Culture Sanitaire CDCS asbl sur le thème de la vieillesse
- 17 mars, 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
- 17 mars, Faut-il le père ? (pour « humaniser », c’est-à-dire pour articuler le singulier et le collectif)
Séminaire organisé par Jean-Pierre Lebrun
- 18 mars, La fonction phorique Conférence organisée par l’Ecole Belge De Psychanalyse
- 18 mars, Psychomotricité et Troubles scolaires Colloque organisé par Aire Libre asbl
- 19 mars, Approche sociologique de la famille & Œdipe et Sigmund Freud : deux victimes grandioses en
forme de complexe ? Conférences organisées par l’Association pour la Psychothérapie Psychanalytique de
Couple et de Famille (APPCF) au SSM Le Méridien
- 19 mars, Les paradigmes de la jouissance Conférence organisée par la Section clinique de Bruxelles dans
le cadre des Conférences du Champ Freudien
- 19 mars, Prise en charge des traumatismes psychologiques : défis et réalités journée scientifique de
psychotraumatologie organisée à Bruxelles par l’université Paris V et le Centre de Psychotraumatologie
Montoyer de Bruxelles
- 21 mars, Les ateliers des 3 ponts vous invitent à partager un moment festif et convivial au SSM Le Grès
- 21 mars, Contrôle proactif des activités motivées : situation du jeu pathologique Séminaire organisé par
le Service de Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Brugmann
- 23 mars, L’empathie Conférence de Katy Bogliatto et Catherine Keyeux organisée par la Société Belge
de Psychanalyse dans le cadre du séminaire Émotions et affects
- 24 mars Evolution de l’accès au logement des personnes sans abri Matinée organisée par la Fédération
des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri
- 24 mars, Samenwerking tussen de spoedgevallendienst en de psychiatrie in verband met zorg voor
suicidepogers Conférence organisée par le service de psychopathologie adulte de la clinique Saint-Jean
- 25 mars, Accompagner l’enfant avec autisme et sa famille Journée organisée par le Service de
Psychiatrie Infanto-Juvénile des Cliniques universitaires Saint-Luc
- 25 et 26 mars, Entretien semi-structuré multiregistres Nouvelle formation à l’entretien en
psychopathologie clinique et analyse du contre-transfert organisée par le Copes asbl

Offres d’emploi
Lire sur le site

Formations et supervisions
Lire sur le site

