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Août 2018
Nos Actualités

Save the date ! Vendredi 5 octobre 2018 : JOURNEE TRAVERSEES 3 :
" Il est dangereux de se pencher au dehors ... mais c'est vivement recommandé ! "
A l’occasion du départ d’ Eric Messens de la Ligue, nous vous invitons à retenir cette date. Le thème de
la journée sera consacré à l’audace et à la prise de risque dans notre travail institutionnel.
Le programme détaillé suivra bientôt.
Bel été et bonnes vacances.
Adresse de l’événement : 56, rue de la concorde - 1050 Bruxelles

La Coordination adolescence de la Ligue a le plaisir de vous inviter le 18 septembre 2018 à une
matinée thématique sur le thème : « La place du virtuel dans nos espaces thérapeutiques ».
En savoir plus

Actualités de nos partenaires
- A propos de la loi De Block, la Ligue partage avec vous le texte de Francis Martens, président de
l’APPPsy et qui s’intitule : « A propos du terme «management» et de ce qu’il dissimule L’assujettissement des psychologues par la Ministre de la Santé de Belgique ».
En savoir plus
- Le Centre Chapelle-aux-Champs organise de nouveau à partir de septembre prochain le séminaire
clinique sur la radicalisation. Il s’adresse à tout professionnel confronté à cette problématique.
En savoir plus
- Le Service de Santé Mentale Le Méridien a le plaisir de vous annoncer les 4è rencontres
contextuelles qui auront lieu les 8 et 9/10/2018 et dont le thème est : Etre père - avoir un père : c’est
à dire ? Cet événement est organisé par « l’Ardoise Pivotante asbl ».
En savoir plus
- GERCPEA (Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adulte asbl)
vous présente son cycle de formation 2019-2022 à l’ Approche Psychanalytique.
En savoir plus
- Le Service de Santé Mentale Le Méridien organise pour la 9è année consécutive, du 26/10/2018 au
15/06/2019 une formation à la Clinique contextuelle d’Ivan Boszormenyi-Nagy.
En savoir plus
- A partir de Septembre 2018 tous les troisièmes mardi du mois de 20h15 à 22h15, Algorithmes,
procédures… mort du travail psychosocial ? Séminaire ouvert organisé par l’Ecole Belge de

Psychanalyse.
En savoir plus

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2018

- 14 septembre, Pot-pourri de nouveautés législatives en matière familiale et patrimoniale Journée
d’études organisée par le CEFAP
- 19 septembre, Les jeux vidéo : usages et usages excessifs Formation organisée par le CRéSaM
- 29 septembre, Pas la science, la psychanalyse ! Journée scientifique à Paris pour une éthique du
décloisonnement entre psychanalyse, psychiatrie et neurosciences
- 1 octobre, Charlie Chaplin ou la grâce de l’invisible Séminaire Babylone (Psychanalyse & Littérature)
organisé par le Département de Psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune de l’Institut Mutualiste
Montsouris
- 3, 10 et 17/10/201824 mai, Formation en violences conjugales et intrafamiliales destinée aux
professionnels et organisée par le Centre Librex.
- 6 octobre, Réinsertion professionnelle et Santé mentale Colloque organisé à l’Université Libre de
Bruxelles par Psyclimede asbl en partenariat avec l’Association Internationale Interactions de la
Psychanalyse
- 8 octobre, « A l’écoute de l’usager » - Comment impliquer les personnes les plus fragilisées dans ce qui
fait soin ? Colloque organisé par le CRéSaM à l’occasion de la semaine de la santé mentale 2018 - du 8 au
12 octobre
- 8, 15 et 22 octobre, Formation en violences conjugales et intrafamiliales destinée aux professionnels et
organisée par Praxis Bruxelles
- 9 octobre, Burn-out, comprendre pour mieux prévenir Formation assurée par le Service externe de
prévention et de protection au travail (CESI asbl)
- 13 octobre, Le travail avec les enfants en bas âge - Clinique particulière du lien mère/nourrisson
Conférence organisée par Espace analytique de Belgique (eab)
- 15 octobre, Pourquoi la psychanalyse est-elle nécessairement de l’autre côté du miroir Conférence/Débat
organisée par Espace analytique de Belgique (eab)
- 18 et 19 octobre, Enfants, écrans, apprentissages et neuropsychologie : qu’en dire ? que faire ?
Formation organisée par ANAE
- 24 octobre, Les douze lois universelles du bonheur amoureux et sexuel Conférence pour le soutien à la
Parentalité et organisée par Exducere
- 25 et 26 octobre, L’utilisation des métaphores dans la rencontre thérapeutiqueFormation du Centre
Chapelle-aux-Champs
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