LBSM > HORS-MENU > La Lettre Mensuelle > Janvier 2017

Janvier 2017
Actualités
- La Ligue et Psymages asbl vous annonce l’ouverture de la 9ème édition du festival Images
Mentales les 15, 16 et 17 février 2017 à la Vénerie. Il s’ agit de 3 journées de projections de
documentaires, de films d’ateliers et de fiction, vecteurs de regard spécifique sur la folie, la maladie
mentale et la société.
En savoir plus
- La Ligue vous annonce la publication du dernier Mental’idées. Comme le sommaire de ce numéro
l’indique, il est question du vieillissement des personnes âgées et de ceux qui les accompagnent
sur la dernière courbe, jusqu’au bout, jusqu’à la mort . Sombre sujet ? Et pourtant dans tous les
articles la vie est bien présente.
En savoir plus
- La loi sur la psychothérapie de Maggie De Block : Interrogations, mobilisation, contestations! Le
point sur les actions juridiques en cours. Pour ce 29 janvier 2017, quatre nouveaux recours en annulation
auprès de la Cours Constitutionnelle vont être introduits. La Ligue vous informe.
En savoir plus
- La Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale organise
pour le 28 mai 2017 son forum de la santé mentale bruxellois . Le but de cet événement est de
promouvoir la santé mentale dans la Région bruxelloise et ainsi travailler à la déstigmatisation de l’usager
en santé mentale.
En savoir plus
- Création en Belgique d’une nouvelle association Psy, APPELpsy en sigle, càd Association
professionnelle des Psychologues cliniciens de la Parole et du Langage .
En savoir plus
- Luis Izcovich, Psychiatre et Docteur en psychanalyse fera le 28 janvier 2017 la présentation de son livre
intitulé : Les marques d’une psychanalyse .
En savoir plus
- La section belge de l’AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de
l’Adolescent) organise à Dakar les 2 et 3 novembre 2017 le troisième colloque francophone de psychiatrie
infanto-juvénile sur le thème : “Croyances, tabous, transmissions et institutions”. Pour s’inscrire,
cliquez ici
En savoir plus
- L’Institut de psychiatrie légale de Lausanne vous invite les 19, 20 et 21 avril 2017 au 3ème Congrès
international francophone Psychiatrie et Violence sur le thème : Soigner, évaluer, protéger, respecter
dans un cadre légal en évolution .
En savoir plus

Nos évènements

Évènements de nos partenaires
JANVIER 2017
- 21 et 22 janvier, Sensibilisation au Groupe et au Psychodrame, Journée/Formation organisée par Dr
Denis Hirsch et Dr Carine De Buck (Psychiatres et psychanalystes)
- 25 janvier, Les transidentités : des histoires de vies singulières... Matinée organisée par le Centre
d’Appui de l’UPPL de Tournai
- 27 janvier, Masculin et féminin à l’épreuve de la génitalité dans le
couple Conférence organisée par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 27 et 28 janvier, Entre ombre et lumière: les addictions Colloque organisé par le Réseau d’Aide aux
Toxicomanes (RAT)
- 28 janvier, La transmission dans le projet migratoire de « la famille à distance », de l’origine de la
société capverdienne à aujourd’hui Conférence organisée par l’ APPCF (Approche Psychanalytique
Groupale de Couple et de Famille)
- 28 janvier, Une clinique transculturelle Conférence organisée par l’ APPCF (Approche Psychanalytique
Groupale de Couple et de Famille)
- 28 janvier, Sensibilisation à la Psychanalyse Formation assurée par Maison de la Famille ASBL
- 30 janvier, Les mutations du lien social - Ses effets et ses traitements dans la pratique de la psychanalyse
Soirée organisée par l’AMP. Email de contact : nls-messager-help@amp-nls.org
- 31 janvier, Les agirs des Jeunes: Symptôme du malaise du monde et quête d’appui Conférence organisée
par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 31 janvier, Qu’est ce que je fais ici ? Aléas et alliés du travail clinique et psychosocial Séminaire Ouvert
EBP-BSP organisé par l’Ecole Belge de Psychanalyse
- 31 Janvier, Introduction aux droits de l’enfant Formation assurée par Jeunesse et Droit asbl

FEVRIER 2017
- 2 février, Apport des neurosciences à la compréhension des psychoses Séminaire organisé par le service
de Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Brugmann dans le cadre des “Lundis de la Psychiatrie”
- 4 février,Une réponse inattendue 18ème Conversation du TyA organisée par l’Association de la Cause
Freudienne, section Belgique
- 8 février, Face aux émotions, la dynamique des défenses psychiques Séminaires du Mercredi(2016 2017) de la Société Belge de Psychanalyse
- 9 février, La radicalisation islamique Séminaire organisé par le Centre Chapelle-aux-Champs

- 9 février, What’s new in insomnia? Mise à jour du traitement Séminaire organisé par le service de
Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Brugmann dans le cadre des “Lundis de la Psychiatrie”
- 9 et 10 février, « J’ai mal à l’école » - Besoins spécifiques, troubles d’apprentissages : Étiquette, réalité,
estime de soi… Formation assurée par SingularitesPlurielles asbl
- 10 février, Le temps des études et ses enjeux psychiques - être soi dans le monde
d’aujourd’’hui. Journée d’étude organisée par le SSM-ULB
- 10 février, Accompagner le jeune en décrochage ou difficulté scolaire Formation organisée par par le
Centre Chapelle-aux-Champs
- 15 février, Le carré sémiotique des espaces psychiques Journée organisée par Sos-Sectes dans le cadre
du séminaire “La narrativité en psychothérapie ou La sémiotique à l’usage des psys”
- 15, 16 et 17 février, 9èmes Rencontres IMAGES MENTALES - Regards sur la folie : Projections &
Débats. C’est un événement organisé par Psymages asbl
- 18 et 19 février, Sensibilisation au Groupe et au Psychodrame, Journée/Formation organisée par Dr
Denis Hirsch et Dr Carine De Buck (Psychiatres et psychanalystes)
- 21 février, Burn-out parental Conférence organisée par l’Institut de Recherche en Sciences
Psychologiques de l’UCL
- 22 février, Les phénomènes addictifs imposent-ils de repenser nos concepts psychanalytiques ?
Conférence organisée par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 23 février, Obusite ou shell-shock : un diagnostic démodé? Séminaire organisé par le service de
Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Brugmann dans le cadre des “Lundis de la Psychiatrie”
- 24 février, Migrations et discours Conférence organisée par l’Institut de recherche en sciences
psychologiques de l’UCL
- 24 février, Souvenir d’enfance 5ème Colloque Babylone – Psychanalyse & Littérature organisé par
l’Association Babylonne à l’Institut Mutualiste Montsouris à Paris
- 25 février, Entre la psychanalyse et la systémique: transmissions et bifurcations Conférence organisée
par l’ APPCF (Approche Psychanalytique Groupale de Couple et de Famille)
- 25 février, A partir d’une clinique : le point de vue du systémicien et du psychanalyste sur les
transmissions Conférence organisée par l’ APPCF (Approche Psychanalytique Groupale de Couple et de
Famille)
- 25 et 26 février, « J’ai mal à l’école » - Besoins spécifiques, troubles d’apprentissages : Étiquette, réalité,
estime de soi… Formation assurée par SingularitesPlurielles asbl
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