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Janvier 2018
Actualités
- La Ligue a 40 ans. Dans cette perspective, elle vous propose un programme d’événements qui
s’étendra de septembre 2017 à septembre 2018.
Dans ce cadre, voici ceux à venir :
1. Mercredi 17 janvier 2018, début du 4ème Cycle Passage avec comme premier invité SIEGI HIRSCH.
En savoir plus
2. Du mardi 6 février au samedi 10 février 2018, 10ème édition des Rencontres Images Mentales .
Projections, débats, rencontres mais aussi des spectacles et expos pour célébrer dignement cet
anniversaire.
En savoir plus
3. Les 12 et 13 mars 2018, la Ligue et la Coordination Exil et Santé Mentale organisent un colloque
international intitulé : « Ce qui fait et défait l’humain ».
En savoir plus
4. Depuis octobre 2017 jusqu’au 13 juin 2018, le séminaire « Maladies d’Amour » en partenariat avec
la Ligue aborde la thématique : « Tours et détours du sexe dans l’amour » .
En savoir plus
5. Le colloque spectacle « Dieu est-il las ? » sur la thématique de la radicalisation sera postposé. Nous
vous tiendrons au courant des dates ultérieures.

Autres Actualités
- Le Service de Santé Mentale de l’ULB a le plaisir de vous annoncer sa prochaine journée d’étude qui
aura lieu le vendredi 2 février 2018 sur le thème « Groupes: corps, enjeux et transmissions ».
En savoir plus
- L’ Institut de Recherche en Sciences Psychologiques de l’UCL organise le 23 janvier 2018, une
conférence libre et gratuite sur le thème « Comment l’enfant apprend à lire ? Et Comment l’aider
dans son apprentissage ? »
En savoir plus
- Le Service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola a le plaisir de vous convier à
son cycle de 3 séminaires sur le thème « Aux origines de la violence » qui aura lieu le 1 et le 15 mars
2018 ainsi que le 3 mai 2018.
En savoir plus
- La section belge de l’AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de
l’Adolescent) organise du 26 au 28 avril 2018 son VIIIème Congrès sur le thème : Développement
psychique, psychopathologie et relations humaines aujourd’hui: entre le biologique et le social.
En savoir plus
- L’ Association Française pour l’Etude de l’Hypnose Médicale organise le 20 janvier 2018 un
colloque sur le thème « L’hypnose de Milton Erickson - Une thérapie innovante ».

En savoir plus
- Le Service de Santé Mentale Le Nouveau Centre Primavera organise de diverses activités variées
(Loisir, Détente, Relaxation, Réflexion, Groupe de Parole, Prévention, etc.) sur toute l’année 2018 :
Groupe «Vivra Verra» - Rencontre autour d’un thème
Groupe entendeurs de voix - Relaxation
- Ariane Bazan, psychanalyste, docteure en biologie et en psychologie, professeure à la Faculté de
Psychologie de l’Université Libre de Bruxelles et membre de l’APPPsy parle des dérives croissantes en
matière d’euthanasie .
En savoir plus
- Preventis - Belgique vous annonce une formation d’ accompagnement du burnout, un cycle de 2x3
jours qui débute le 7 février 2018 et se termine le 16 mars 2018.
En savoir plus
- Télé-Accueil Bruxelles organise une formation à l’écoute pour toute personne intéressée ou prête à
s’engager dans un bénévolat.
En savoir plus

Nos évènements

“CE QUI FAIT ET DÉFAIT L’HUMAIN”
Par quels discours actuels notre humanité est-elle modifiée?
Les discours sur les exilés reconnaissent-ils leur humanité?
Un colloque de la LBFSM et de la Coordination Exil et Santé Mentale.
Dates : 12 et 13 mars 2018

Adresse : Bâtiment S, ULB Campus du Solbosch, Salle Dupréel
Avenue Jeanne, 44 à 1050 Bruxelles

Lire le pré-programme
Inscription en ligne

“4ème Cycle Passage (2017 - 2018) avec comme premier invité SIEGI HIRSCH”
Sur leurs métiers, nos aînés ont des témoignages à nous transmettre d’une manière
personnelle.
SIEGI HIRSCH est une figure incontournable pour les générations de psys qu’il a formées et
jouit d’une reconnaissance internationale. Il a eu une influence considérable dans la création de
nombreuses structures extra-hospitalières depuis 1960.
Dates : Mercredi 17 janvier 2018
Adresse : Rue du Président, 55 à 1050 Bruxelles

Lire l’argument

" 10è Edition d’ Images Mentales : 5 Journées - 5 Soirées avec des Projections, Débats,
Rencontres, Spectacles, Expo autour d’images de la santé mentale
"
Pour cette édition Anniversaire : des rétrospectives, des séances “Histoire”, des intermèdes spectacle
vivant, des invités, des intervenants, des chroniqueurs, une Toile filante... ainsi qu’un Ciné Apéro inédit.
Dates : Du mardi 6 février au samedi 10 février 2018
Adresse : La Vénerie - Espace Delvaux; Rue Gratès 3, 1170 Watermael-Boitsfort

Lire le programme complet

Évènements de nos partenaires
JANVIER 2018
- 12 et 13 janvier, Formation en “Psychotraumatologie et Victimologie” organisée par le Centre du
Psychotrauma Montoyer Bruxelles
- 13 janvier, Cannabis et problèmes d’adolescence conférence sur les Addictions organisée par « CREA
Formation Continue » de la Haute Ecole ILYA Prigogine
- 15 janvier, Appui sur la poésie à l’épreuve du moment adolescent Conférence/débat des Lundis de Mons
sur le thème “Penser la clinique, avec l’art? De l’art de la clinique à l’art dans la clinique” organisée par
l’Espace analytique de belgique (eab)
- 16 janvier, Qu’est-ce qu’un traumatisme dans le cadre de la radicalisation ? Séminaire organisé par le
Centre Librex
- 16 et 17 janvier, Le travail avec les familles et l’enfant - enjeux et méthodes Séminaire organisé par
l’École de la Protection de l’Enfance
- 18 janvier, Se soigner dans la ville Journée d’étude organisée par Perspective asbl
- 18 janvier, début d’une formation de 8 jours sur le thème “Ce que les métaphores disent de nous”
organiséé par le CEFORES
- 22 janvier, Clinique de la crise Séminaire de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent organisé par
l’Institut Mutualiste Montsouris et l’Université Paris Descartes
- 23 janvier, début d’une formation de 10 séances sur la Thérapie brève orientée vers les solutions - niveau
1 organisée par l’Institut Narration asbl
- 24, 25 et 26 janvier, Aider les enfants à gérer leurs émotions – la gestion de colère et de la peur et/ou
anxiété Formation assurée par SingularitésPlurielles asbl
- 25 janvier, Les vertus de l’échec Conférence organisé au Centre Culturel et de Congrès de WoluweSaint-Pierre par EX-DUCERE asbl
- 25 janvier, Schizophrénie et intersubjectivité. Vers une phénoménologie relationnelle Conférence
organisée par le service de Psychiatrie de la Clinique Saint Jean
- 27 janvier, Corps en furie : une clinique de l’adolescence Conférence organisée par l’ Approche
Psychanalytique Groupale de Couple et de Famille (APPCF)
- 27 janvier, Que peut-on savoir sur le sexe ? Conférence/débat des Samedis de Bruxelles sur le thème
“Psychanalyse, inventivité, créativité” organisée par l’Espace analytique de belgique (eab)
- 31 janvier, “Si ce n’est toi, c’est donc ton frère...” L’identification fraternelle et groupale Séminaire
organisé par la Société Belge de Psychanalyse

Février 2018
- Février 2018 - juin 2018, Quels bras pour le bébé placé ? Quatre séances de formation organisées par le
Groupe d’Etude en Clinique Familiale Psychanalytique de la Petite Enfance (G E C F A P P E)

- 1 février, début d’une formation de 10 séances sur le thème “La santé, une ressource pour chacun.e et
l’affaire de tout.es ? Repères pour penser, interroger les pratiques professionnelles et concevoir des
projets” organisée par Reperes asbl
- 3 février, Affects et Emotion à la croisée des courants Séminaire organisé par PsyPluriel à l’occasion de
ses 10 ans d’existence
- 5 février, Amour et jouissance - Les quatre jouissances Conférence/débat des Lundis de Bruxelles sur le
thème “Amour, désir et pulsion” organisée par l’Espace analytique de belgique (eab)
- 8 février, La psychomotricité à l’intention des adultes déficients mentaux : une proposition rythmique
singulière Conférence organisée par SingularitésPlurielles asbl
- 13 février, Clivage et emprise dans la radicalisation Séminaire organisé par le Centre Librex
- 17 et 18 février 2018, Le deuil comme histoire de vie Formation organisée par Cancer & Psychologie
asbl
- 19 février, Déchiffrage (d’une partition) et défrichage (d’une rencontre) : orchestration d’un contact
Conférence/débat des Lundis de Mons sur le thème “Penser la clinique, avec l’art? De l’art de la clinique à
l’art dans la clinique” organisée par l’Espace analytique de belgique (eab)
- 19 février, Entraîner l’empathie et la compassion - une approche neuroscientifique et psychologique
Conférence organisée par la Clinique Psychologique et Logopédique de l’ Université de Liège
- 20 et 21 février, Parcours en protection de l’enfance - mieux évaluer pour mieux construire Séminaire
organisé par l’École de la Protection de l’Enfance
- 22 février, «Rendre un patient capable d’agir de lui-même : regard sociologique sur les ambivalences de
l’autonomie en santé mentale
» Conférence organisée par le service de Psychiatrie de la Clinique Saint Jean
- 22 et 23 février, Bilan psychologique global Formation assurée par SingularitésPlurielles asbl
- 23 février, Accompagner le jeune en décrochage ou difficulté scolaire Début d’une formation de 4 jours
organisée par APSY UCL
- 23 février, Gérer le temps, digérer la situation : le temps des parents, du bébé, des soignants Journée
d’étude organisée par Gip - Perinatalité
- 24 février, D’une origine et d’une fin Conférence autour d’un film organisée par l’ Approche
Psychanalytique Groupale de Couple et de Famille (APPCF)
- 24 février, Addictions aux drogues dures Conférence sur les Addictions organisée par « CREA Formation
Continue » de la Haute Ecole ILYA Prigogine
- 24 février, Accompagner le vécu corporel en art-thérapie Formation en art thérapie assurée par
Rhapsodie asbl
- 28 février, “L’identification à la langue maternelle et son lien à la parole” (Séminaire en FR/NL/EN)
Séminaire organisé par la Société Belge de Psychanalyse
- 28 février, Ainsi font, font, font… Conférence organisée par le Centre Chapelle-aux-Champs sur le thème
Corps, sexualité et dépendances dans le cadre des Mercredis midis de l’Assuétude

Offres d’emploi
Lire sur le site

Formations et supervisions
Lire sur le site

