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Mai 2017
Actualités
- La Ligue et le magazine Filiatio ont le plaisir de vous inviter le jeudi 18 mai 2017 à une journée
d’étude intitulée « TWO HOMES, L’hébergement alterné égalitaire ». Les recherches scientifiques,
l’expertise et l’accompagnement psychologiques, les interrogations juridiques et l’évolution des familles
sont autant de points qui seront abordés.
En savoir plus sur le programme : FR - NL - EN - COMPLET
Inscriptions via le site
- Le XXVIIème Séminaire du CEDEP (Comité Européen Droit Ethique et Psychiatrie) se déroulera à
Thessalonique du 25 au 27 mai prochain sur le thème “ Refuge/Thessalonique, Asile, Droit d’asile ”.
En savoir plus
- Le SSM Le Méridien a le plaisir de vous annoncer 2 événements : Formation à la clinique
contextuelle de Boszormenyi-Nagy 2017-2018 et les 4e rencontres contextuelles qui auront lieu les
6 et 7/11/2017.
En savoir plus : Evénement n°1 - Evénement n°2
- A l’occasion de ses 50 ans, le Centre Chapelle-aux-champs vous convie à un colloque pluridisciplinaire
ayant pour thème “ L’avenir des origines ”.
En savoir plus
- Le Centre Hospitalier Jean Titeca organise à partir du 9 mai jusqu’au 24 octobre 2017 un cycle de 5
conférences sur le thème “ Le traumatisme psychique dans tous ses états ”.
En savoir plus
- L’ asbl Réseaux Systèmes et Familles (Réssyf) a le plaisir de vous inviter les 21 et 22 novembre 2017
aux journées cliniques avec Maurizio Andolfi , docteur en Sciences Psychologiques et de l’Education
(ULB) et Psychothérapeute systémicienne.
Au cours de ces deux journées, il recevra des familles en direct.
En savoir plus
- L’ AIDOBB, Association Internationale pour le Développement de l’Observation du Bébé selon Bick vous
présente son nouveau site .
En savoir plus
- Télé-Accueil Bruxelles organise les vendredis 5 et 19 mai ainsi que les vendredis 2 et 16 juin une
formation à l’accueil et à l’écoute s’adressant tant à des professionnels que des bénévoles et dont le
thème est : “Ecouter et parler…les 2 faces d’une même pièce”.
En savoir plus

Nos évènements

Évènements de nos partenaires
MAI 2017
- 5 mai, Le dossier “psy” : pour quoi, pour qui ? Matinée de travail organisée par l’Association Européenne
de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA)
- 6 mai, Le secret professionnel démantelé - Les terroristes font-ils la loi? Colloque organisé par l’APPPsy
- 6 mai, L’impact des expériences intra-utérines sur le transfert et sur le vécu de la personne Formation
organisée par Psycorps asbl
- 11 mai, La radicalisation islamique Séminaire organisé par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 11 mai, Luminothérapie chez des patients souffrant d’un trouble neurocognitif majeur : intérêt dans le
traitement des symptômes et mise en évidence de l’importance d’un dépistage systématique de dépression
chez ces patients Conférence organisée par le Centre Chapelle-aux-Champ
- 12 mai, De l’amour à l’emprise de la passion Conférence organisée par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 12 mai, Migrations, violence et santé Conférence organisée par l’Institut de recherche en sciences
psychologiques de l’UCL
- 17 mai, Comment mener un dialogue socratique Formation assurée par entreVues asbl
- 17 mai, L’école, des places à prendre Colloque organisé par Le Grain asbl
- 18 mai, Art, Psychiatrie et Psychanalyse Journée d’étude organisée par le Centre de Formation aux
Cliniques Psychanalytiques (CFCP) à l’occasion de son 30ème anniversaire
- 18 mai, Au fil de la maladie d’Alzheimer : diagnostic, inclusion & accompagnement 25e colloque annuel
organisé par la Ligue Alzheimer asbl
- 19 mai, Le nouveau paysage des inspections sociales Après-midi d’études organisé par le Centre de
recherches criminologiques de l’ université Libre de Bruxelles
- 20 mai, Formation à l’entretien et psychothérapie semi-structurés multiregistre assurée par Copes asbl
- 24 mai, Dépendance toxique et malaise de la culture: le sujet intoxiqué Conférence organisée par le
Centre Chapelle-aux-Champs
- 24 mai, Le schéma narratif canonique Journée organisée par Sos-Sectes dans le cadre du séminaire “La
narrativité en psychothérapie ou La sémiotique à l’usage des psys”
- 27 mai, Transmissions et neurosciences Conférence organisée par l’ APPCF (Approche Psychanalytique
Groupale de Couple et de Famille)
- 27 mai, Place de la médication dans une clinique analytique Conférence organisée par l’ APPCF
(Approche Psychanalytique Groupale de Couple et de Famille)
- 28 mai, La Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale organise
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.
- 31 mai, 1 et 2 juin, L’enjeu des comorbidités dans les addictions 11e Congrès International
d’Addictologie de l’ALBATROS organisé par l’ Hôpital Paul Brousse

JUIN 2017
- Juin, Ce que les métaphores disent de nous…, Formation s’étalant 2 fois 4 journées de 10h à 17h et
assurée par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 2 juin, Femmes, Excision et Exil - Quel type d’accompagnement thérapeutique possible? Formation et
journée d’échanges organisée le GAMS Belgique
- 3,4 et 5 juin, Winnicott : une clinique contemporaine au-delà des frontières 2ème congrès international
de l’ IWA France
- 8 juin, La radicalisation islamique Séminaire organisé par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 9 juin, Thérapie du trauma par exposition prolongée Formation assurée par Sylvie Molenda, Docteur en
Psychologie et responsable de la consultation régionale du psychotraumatisme à l’Hôpital Fontan en
France
- 10 juin, Le dessin en psychothérapie à médiations, quel insight peut-il donner au corps fantasmatique, au
vécu émotionnel et à la relation transferentielle ? Formation organisée par Psycorps asbl
- 15 juin, Représentations sociales de l’autisme - Représentations individuelles des personnes avec
autisme Séminaire organisé par le service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola
(HUDERF)
- 16 juin, Jeunes enfants en souffrance psychique - La fonction thérapeutique de l’institution Journée
d’étude organisée par le Groupe d’Étude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l’Enfant et de
l’Adulte (GERCPEA )
- 17 juin, Être à l’écoute de la « partie bébé » chez le patient adulte Formation organisée par Psycorps
asbl
- 24 juin, Le transfert : une histoire d’amour et de haine dans la famille? Conférence organisée par l’
APPCF (Approche Psychanalytique Groupale de Couple et de Famille)
- 24 juin, Une clinique de l’amour et de la haine Conférence organisée par l’ APPCF (Approche
Psychanalytique Groupale de Couple et de Famille)
- 24 juin, Formation à l’entretien et psychothérapie semi-structurés multiregistre assurée par Copes asbl
- 28 juin, Comment faire pour être heureux en amour à long terme ? Conférence organisée par
Therapeutia asbl
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