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Août 2016
Actualités
- La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale a le plaisir de vous informer que la
COCOF a accordé à l’asbl Ulysse les moyens pour une coordination thématique sur Exil et Santé
Mentale .
Le programme lié à cette activité vous sera informé dans la lettre d’infos de la rentrée.
- La section belge de l’AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de
l’Adolescent) organise le 30 septembre 2016 une journée sur le thème : “Constructions identitaires
chez l’enfant et l’adolescent : radicalisations et appropriation subjective”. Pour s’inscrire, cliquez
ici
En savoir plus
- Le Service de Santé Mentale SeSaMe vous propose un nouveau groupe de travail qui traite de
situations cliniques difficiles en appui sur le jeu de rôle et le psychodrame.
En savoir plus
- Le Réseau Mariage et Migration avec la collaboration du Centre Exil, organise des intervisions sur la
thématique des mariages forcés. Les inscriptions pour septembre 2016 sont ouvertes.
En savoir plus
- A l’occasion de ses 40 ans d’existence, le Centre Henri Wallon vous invite le 30 septembre 2016 à une
journée scientifique sur le thème : “Sous le signe de l’émotion”. Pour s’inscrire, cliquez ici.
En savoir plus

Nos évènements

“Les débordements de la Santé Mentale”
Congrès Européen organisé par la
Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale
26, 27, 28 octobre 2016
Bruxelles, Belgique

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 congrès 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 LE PROGRAMME COMPLET
INSCRIPTION EN LIGNE

Évènements de nos partenaires
SEPTEMBRE 2016
- 7 au 9 septembre, Situations frontières et questions limites 32ème congrès de psychogériatrie de Langue
française organisée par l’ Association des Services de Psychiatrie et de Santé Mentale de l’UCL
- 8 septembre, Prévenir les discriminations Journée organisée par Le Centre de Prévention du Suicide et
destinée aux acteurs de terrain
- 8 septembre, Le spectacle “Femme de Couleurs” Soirée spectacle grand public organisée par Le Centre
de Prévention du Suicide pour faire face au radicalisme
- 9 au 11 septembre, International Conference on Mental Health 2016 Conférence organisée à Bruxelles
par le CHU Godinne
- 14 septembre, Qu’est-ce que l’emprise ? Journée organisée par Sos-Sectes dans le cadre du séminaire
“Le radicalisme: comment aider les proches?”
- 16 septembre, Le Burn-out des soignants Journée organisée par l’ Association des Services de
Psychiatrie et de Santé Mentale de l’UCL
- 19 au 23 septembre, Evaluer Pour Agir 2ème Congrès de la Fédération Trauma Suicide Liaison Urgence
( F T S L U)
- 21 septembre, Création du monde: invention du temps Journée organisée par Sos-Sectes dans le cadre
du séminaire “Le radicalisme: comment aider les proches?”
- 22 septembre, Emotions, affects, passions, qu’en dire, qu’en faire ? Journée d’étude organisée par
Réseau 2
- 22 septembre, Vous avez un proche atteint de troubles bipolaires? Venez vous informer sur le
programme “Familles et Troubles Bipolaire” présenté par le Réseau Profamille
- 24 septembre, Les bords et débords de la parole Matinée d’étude organisée par Télé-Accueil Bruxelles
- 28 septembre, Les disjonctions Journée organisée par Sos-Sectes dans le cadre du séminaire “Le

radicalisme: comment aider les proches?”
- 29 septembre “Stress, dopage, burn out : de la souffrance à l’addiction au travail ?” 13ème Journée de
l’addictologie de Douai organisée par le Centre Hospitalier de DOUAI
- 29 au 30 septembre, L’utilisation des métaphores dans la rencontre thérapeutique Journée/Formation
organisée par le CEFORES
- 30 septembre, Constructions identitaires chez l’enfant et l’adolescent : radicalisations et appropriation
subjective Journée organisée par l’AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de
l’Adolescent)
- 30 septembre, Le corps de la mère à l’enfant Journée “Naissance et avenir” organisée par Afree asbl

OCTOBRE 2016
- 6 octobre, La folie, le livre et l’image qui raconte... Matinée organisée par Psymages asbl
- 8 octobre, Dignité/Indignité : Regards croisés entre psychanalyse et anthropologie Journée de débats
organisée par synoPSYs asbl
- 12 octobre, Causalités des radicalisations Journée organisée par Sos-Sectes dans le cadre du séminaire
“Le radicalisme: comment aider les proches?”
- 18 octobre, L’expérience de l’exil au travers du regroupement familial : mythes, procédures et
déracinement Matinée de réflexion organisée par le Centre d’Education en Milieu Ouvert Asbl
- 21 octobre, Au fil des jours - Accompagner l’enfant avec autisme et sa famille Journée organisée par le
Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile des Cliniques Universitaires Saint-Luc
- 26 octobre, Dépendance ou interdépendance Séminaire organisé par le Centre-Chapelle-aux-Champs
dans le cadre des “Mercredis midis de l’assuétude”
- 26 octobre, Le carré sémiotique I Journée organisée par Sos-Sectes dans le cadre du séminaire “Le
radicalisme: comment aider les proches?”

Offres d’emploi
Lire sur le site

Formations et supervisions
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