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Mars 2018
Nos Actualités
- La Ligue a 40 ans. Dans ce cadre, voici les événements à venir :

“4ème Cycle Passage (2017 - 2018) avec comme troisième invité GUY DANA”
Sur leurs métiers, nos aînés ont des témoignages à nous transmettre d’une manière
personnelle.
GUY DANA est psychiatre et psychanalyste à Paris. Il a eu une formation de
philosophe. Il est connu comme un psychiatre engagé, participant à de
nombreux collectifs, auteur de nombreux articles, militant depuis une dizaine
d’années au sein du groupe des 39.
Il est l’auteur de « Quelle politique pour la folie ? Le suspense de Freud ».
Dates : Mercredi 7 mars 2018 de 9h30 à 12h30
Adresse : Rue du Président, 55 à 1050 Bruxelles
Plus d’infos et Inscription en ligne
Prochaine rencontre passage : 6 juin 2018 avec Michel Dewez, Psychiatre.

“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 programme complet
Inscription en ligne

Depuis octobre 2017 jusqu’au 13 juin 2018, le séminaire « Maladie d’Amour » en partenariat avec la
Ligue aborde la thématique “Tours et détours du sexe dans l’amour ”

Lire le programme complet

Actualités de nos partenaires
- Le Réseau Santé Mentale en Exil présente la nouvelle édition de son guide sur l’accès à l’aide en
santé mentale pour personnes exilées en région bruxelloise. Ce guide est destiné aux travailleurs de
première ligne souhaitant mieux appréhender les divers enjeux liés à l’accompagnement psychosocial et
thérapeutique de personnes présentant la double problématique d’une souffrance psychologique et d’un
statut de séjour précaire.
Cette édition 2018 comprend une actualisation de la version 2011, ainsi que trois nouveaux chapitres
consacrés à des publics spécifiques : les femmes victimes de violence, les mineurs étrangers non
accompagnés et les usagers de drogues.
Pour obtenir un exemplaire papier du guide et avoir plus d’informations, contactez le Réseau :
reseau@ulysse-ssm.be ; Tél : 02 533 06 70
Vous pouvez également télécharger une version numérique sur le site du SSM Ulysse :
http://www.ulysse-ssm.be/
- 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
- La collection «Temps d’arrêt» publie son 100ième livre sur la maltraitance et s’intitule : Prévenir la
maltraitance.

MARS 2018

- 01 mars, La violence de la vie : entre créativité et destructivité - Les paradoxes de l’adolescence
Séminaire organisé par Le service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola
- 01 mars, La résistance non violente : harmonie de pensées, de paroles et d’actions Séminaire organisé
par Le service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola
- 02 mars, La déviance dans le travail social Colloque organisé par le Centre de Recherche en Psychologie
des Organisations et des Institutions (CeRePOI) et La Revue Nouvelle
- 03 mars, Femmes, Justice, Répression Colloque organisé par Garance asbl
- 5 mars, Après le traumatisme Conférence/débat des Lundis de Bruxelles sur le thème “Amour, désir et
pulsion” organisée par l’Espace analytique de belgique (eab)
- 5 mars, Statistiques Assuétudes en Région bruxelloise Séminaire organisé dans le cadre des Lundis de la
Psychiatrie par le Service de Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Brugmann
- 6 et 8 mars, Réduction des risques à l’usage de drogues Formation assurée par Modus Vivendi asbl
- 7 mars, Féminismes face à la pluralité des systèmes d’oppression : regards croisés entre générations
Conférence organisée par AWSA-Be à l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes
- 8 mars, La demande d’euthanasie en psychiatrie Séminaire organisé par EnerPsys asbl

- 9 mars, Le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse :
connaître et analyser les changements Colloque organisé par le Centre de recherches criminologiques
de l’ULB (Save the date). Tél : 02/650 46 39 pour infos.
- 9 mars, Clinique des limites : Penser les pratiques cliniques et institutionnelles en pédopsychiatrie
d’aujourd’hui Journée d’étude organisée par le Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse
de l’Enfant et de l’Adulte (GERCPEA). Cliquez ici pour s’inscrire
- 9 au 11 mars, La famille recomposée et ses défis Formation organisée par l’ Institut Européen de
formations Professionnelles en Relation d’Aide (IEPRA)
- 10 mars, Autisme Et Parentalité Première journée d’étude du Centre d’Etudes et de Recherches sur
l’Autisme (CERA)
- 12 mars, Impacts de la disponibilité du jeu sur la réponse neuronale des parieurs sportifs Séminaire
organisé dans le cadre des Lundis de la Psychiatrie par le Service de Psychiatrie et de Psychologie
Médicale du CHU Brugmann
- 12 et 13 mars, Ce qui fait et défait l’humain Colloque organisé par la Ligue et la Coordination Exil et
Santé Mentale
- 13 mars, Addiction au jeu (physiopathologie et clinique conférence sur les Addictions organisée par «
CREA Formation Continue » de la Haute Ecole ILYA Prigogine
- 14 mars, Le déterminisme sous un angle Psychanalytique et Philosophique Conférence / Débat organisée
par l’Union Professionnelle des Conseillers Conjugaux et Familiaux (U.P.C.C.F.)
- 15 mars, Comment modéliser les comportements antisociaux chez l’enfant Séminaire organisé par Le
service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola
- 15 mars, Les enfants agressifs Séminaire organisé par Le service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital des
Enfants Reine Fabiola
- 15 mars, Que peuvent nous apprendre les singes sur l’origine de nos extraordinaires capacités sociales ?
Conférence organisée par la Clinique Psychologique et Logopédique de l’ Université de Liège
- 16 mars, Prendre rendez-vous avec la souffrance des enfants : Les mots du soin, les outils du
changement Journée d’étude organisée par Parole d’enfants asbl
- 16 mars, Les chemins de la subjectivation - du corporel au culturel Colloque organisé par Département
de Psychiatrie de l’Adolescent et du Jeune Adulte
- 16 mars, Les Chemins de la Subjectivation : du Corporel au Culturel 3ème Colloque IMM Psy organisé
par le département de l’adolescent et de l’adulte jeune de l’Institut Mutualiste Montsouris
- 16, 17 et 18 mars, Comment reconnaître une victime en face de vous ? Formation assurée par l’Institut
Européen de formations Professionnelles en Relation d’Aide
- 17 mars, Cliniques psychiatriques de la violence à l’adolescence Colloque organisé par l’Institut
mutualiste Montsouris
- 17 mars, Paradoxes de la demande 2ème journée d’étude de la Fédération des Institutions de
Psychanalyse Appliquée (FIPA)
- 19 mars, En quoi l’art peut nous aider? 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 mars, Présentation de la Clinique de Remédiation Neurocognitive Séminaire organisé dans le cadre
des Lundis de la Psychiatrie par le Service de Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Brugmann
- 20 mars, Les enfants du « radicalisme » Séminaire organisé par le Centre Librex
- 21 mars, Tours et détours du sexe dans l’amour Séminaire « Maladie d’Amour » en partenariat avec la
Ligue
- 21 mars, La place de l’autre au coeur de la recherche identitaire à l’adolescence Séminaire organisé par
la Société Belge de Psychanalyse
- 21 et 22 mars, La prise de risques en protection de l’enfance - enjeux et modalités de mise en oeuvre
Séminaire organisé par l’École de la Protection de l’Enfance
- 22 mars, Secret professionnel Matinée d’étude organisée par la Commission de Coordination d’Aide aux
Enfants Victimes de Maltraitance du Brabant Wallon afin de présenter sa nouvelle brochure
- 22 mars, «Bruisende broze breinen, créativité et psychiatrie» Conférence organisée par le service de
Psychiatrie de la Clinique Saint Jean
- 23 mars, Peur sur l’institution Colloque organisé par la revue Clinique. Cliquez ici pour s’inscrire
- 24 mars, Du corps en trop ? : une clinique de l’anorexie Conférence autour d’un film organisée par l’
Approche Psychanalytique Groupale de Couple et de Famille (APPCF)
- 24 mars, Le multilinguisme ? Et si non en parlait Colloque organisé par l’Association Scientifique et
Ethique des Logopèdes Francophones
- 24 mars, Comment retrouver le bien-être au travail? (sans changer de travail) Séminaire organisé par
l’Institut Therapeutia
- 26 mars, L’autorité Séminaire organisé dans le cadre des Lundis de la Psychiatrie par le Service de
Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Brugmann
- 28 mars, - 28 février, Corps et Jouissance… Conférence organisée par le Centre Chapelle-aux-Champs
sur le thème Corps, sexualité et dépendances dans le cadre des Mercredis midis de l’Assuétude

- 30 mars, L’enfant, le soin et le réseau Journée d’étude organisée par le Secteur “Enfants/Ados” de la
Fédération des Structures Psycho Socio Thérapeutiques ( F.S.P.S.T.)
AVRIL 2018

- 12 avril, Le retour au travail après un trouble de la santé mentale Séminaire organisé par EnerPsys asbl
- 16 avril, Création et folie 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 avril, Les êtres de la nuit Séminaire organisé dans le cadre des Lundis de la Psychiatrie par le Service
de Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Brugmann
- 18 avril, “Jamais je n’aurais cru infliger cela à mon enfant...” L’identification à l’agresseur Séminaire
organisé par la Société Belge de Psychanalyse
- 19 avril, Adolescence et décrochages Journée d’étude annuelle du DAJA (Département Adolescents et
Jeunes Adultes) et de la FPAJ (Formation aux Pratiques dans le champ de l’Adolescence et de la Jeunesse)

- 21 avril, Un monde sans limite, 20 ans après Journée d’étude organisée par l’Association Freudienne de
Belgique (AfB) à l’occasion de ses 20 ans d’existence
- 21 avril, Réduire le stress d’une manière durable en apprenant à changer votre manière de penser
Séminaire organisé par l’Institut Therapeutia
- 23 avril, La maladie mentale en première ligne : médecine psychologique
ou psychiatrie généraliste Séminaire organisé dans le cadre des Lundis de la Psychiatrie par le Service de
Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Brugmann
- 24 avril, Grandir avec des parents en souffrance psychique :
ce que les professionnels apprennent des enfants Journée d’étude organisée par Parole d’enfants asbl
- 24 avril, Addiction au sport : Dopage et assuétudes conférence sur les Addictions organisée par « CREA
Formation Continue » de la Haute Ecole ILYA Prigogine
- 24 avril, Prévention des radicalisations Séminaire organisé par le Centre Librex
- 24 et 25 avril, PPE : du projet de l’enfant au projet pour l’enfant Séminaire organisé par l’École de la
Protection de l’Enfance
- 25 avril, Ordalie au travers de conduites sexuelles à risque d’adolescentes : entre le corps réel dédié à
une dette impayée et le ravage du féminin Conférence organisée par le Centre Chapelle-au-Champs
- 26 avril, Accompagnement thérapeutique à l’extérieur de l’hôpital, quel marge de manœuvre ?
Conférence organisée par le service de Psychiatrie de la Clinique Saint Jean
- 26 avril, Urgence et crise en psychiatrie en Région de Bruxelles-Capitale,
Parlons-nous la même langue ? Débat organisé par HERMESplus pour les intervenants travaillant dans le
domaine des soins de santé mentale et le secteur sociale.
- 26 au 28 avril, Développement psychique, psychopathologie et relations humaines aujourd’hui: entre le
biologique et le social VIII Congrès européen de Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent organisé
par l’’Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA)
- 28 avril, Affects et Emotion à la croisée des courants Séminaire organisé par PsyPluriel à l’occasion de
ses 10 ans d’existence
- 30 avril, Addiction à l’héroïne : le modèle suisse Séminaire organisé dans le cadre des Lundis de la
Psychiatrie par le Service de Psychiatrie et de Psychologie Médicale du CHU Brugmann

Offres d’emploi
Lire sur le site

Formations et supervisions
Lire sur le site

