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Avril 2019
Actualités de nos partenaires
- L’ Observatoire de la Santé et du Social à Bruxelles vous présente le 5 avril prochain : « l’
Evaluation du système de la santé mentale et des parcours des usagers » dans le cadre de la
réforme Psy 107 à Bruxelles.
En savoir plus
- La Coordination Personnes Agées de la Ligue vous invite le 23 mai 2019 à une journée d’étude sur le
« Réseau en Psychogériatrie ».
En savoir plus
- Le 02 avril prochain, le Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS) organise une
“Rencontre irisée pré-électorale” sur le thème : « Quel avenir pour le social santé à Bruxelles ? ».
L’objectif de cette rencontre est de donner la parole à chacun des représentants des partis démocratiques
candidats aux prochaines élections régionales.
En savoir plus
- Le Centre Médical Enaden organise une conférence médicale le 2 avril prochain pour rendre
hommage au célèbre Professeur Léon Cassiers qui nous a quitté il a 10 ans sur un des sujets qu’il avait
travaillé : « Pour une psychiatrie humaniste ».
En savoir plus
- Le Réseau Santé Mentale en Exil vous annonce son nouveau cycle d’ intervision qui aura lieu de
mai à décembre 2019 pour les professionnels concernés par l’accompagnement des personnes exilées en
souffrance psychologique.
En savoir plus
- Le département de pédopsychiatrie de l’ HUDERF (Hôpital des Enfants Reine Fabiola) organise les
16 et 23 mai 2019 deux séminaires sur le thème : « De ce qui nous nourrit - À propos des troubles
des conduites alimentaires ».
En savoir plus
- Le Service de santé Mentale ULYSSE a le plaisir de vous faire part de son programme complet de la
formation «Récits d’Exil» édition 2019.
En savoir plus
- Similes asbl organise des groupes de parole adultes pour les proches de personnes souffrant de
troubles psychiques jusque fin juin 2019.
En savoir plus
- L’Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations organise des formations autour du
thème « L’islam des jeunes en Belgique. Quelle approche pour les pratiques socio-éducatives ».
En savoir plus
- Le CEDEP (Comité - Européen - Droit - Ethique - Psychiatrie) organise son XXIXème séminaire du 30
mai au 1er juin 2019 à Turin sur le thème : « Ethique, clinique et politique au quotidien : prendre
soin de la citoyenneté de chacun ».
En savoir plus
- Babel asbl vous invite le 03 mai 2019 à fêter son 21ème anniversaire autour d’une journée d’étude et

d’une soirée festive qui se dérouleront à la Tricoterie.
En savoir plus
- A l’occasion de ses 30 ans d’’existence, La Guise asbl vous convie le 10 mai prochain à un apéritif
dînatoire en compagnie du groupe Swing-O-Box. Réservation indispensable avant le 1er mai.
En savoir plus
- L’Equipe asbl a le plaisir de vous inviter le 10 mai 2019 à une journée d’étude à l’occasion des 10 ans
de son service Imago.
En savoir plus
- Un Etudiant en Psychologie est à la recherche de Praticien(ne)s/Psychologues d’orientation
psychanalytique, exerçant dans un milieu interculturel, volontiers et disponibles pour échanger à propos
du « lien entre la Psychanalyse et la Culture} ».
En savoir plus
AVRIL 2019

- 1 avril, Le pavillon d’or de Mishina : l’adolescence incendiaire Séminaire Babylone (Psychanalyse &
Littérature) organisé par le Département de Psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune de l’Institut
Mutualiste Montsouris
- 1 avril, Mise en scène de la pulsion, entre travail analytique et création artistique Conférence organisée
par eab (Espace Analytique de Belgique)
- 1 et 2 avril, Nouvelle autorité et fonction d’ancrage : une approche intégrative pour les parents et les
professionnels de l’accompagnement Journées d’étude organisées par Parole d’Enfants
- 2 avril, Pour une psychiatrie humaniste Conférence organisée par le Centre Médical Enaden en
hommage au professeur Léon Cassiers
- 2 et 3 avril, PPE : du projet de l’enfant au projet pour l’enfant Formation organisée par l’Ecole de la
Protection de l’Enfance
- 18 au 20 avril, Approche sensori-motrice des personnes avec autisme selon les travaux du Professeur
André Bullinger Formation organisée par Aire Libre asbl
- 23 avril, addiction au sport : dopage et assuétudes Conférence organisée par CREA HELB Ilya Prigogine
en partenariat avec le CHU Brugmann
- 24 avril, Burn-out, bore-out, ...Ravages au coeur de la psyché. La place du psychanalyste face à la
souffrance au travail Séminaire organisé par la Société Belge de Psychanalyse
- 24 avril, Au sujet de la répétition Conférence organisée par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 25 avril, Relation d’aide dans le soin Conférence organisée par le Service de Psychopathologie Adulte de
la Clinique Saint Jean
- 26 avril, Le couple à l’épreuve de l’enfant Conférence organisée par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 27 avril, Quelles issues pour l’angoisse dans l’institution ? Conférence organisée par l’APPCF (Approche
Psychanalytique groupale de Couple et de Famille)
- 29 avril, Bipolarité, psychoses maniaco-dépressives et mélancolie Conférence organisée par eab (Espace
Analytique de Belgique)

MAI 2019

- 4 mai, Désir de l’analyste et clinique du couple Conférence organisée par eab (Espace Analytique de
Belgique)
- 8 mai, Prévention des radicalisations Conférence organisée par le Centre Librex
- 10 mai, Métamorphoses en systémique : La voix des enfants en thérapie familiale Conférence organisée
par le Centre de Formation à la Thérapie de Famille asbl
- 13 et 14 mai, Problématiques singulières et sociétales Formation « Récits d’Exil » organisée par le SSM
Ulysse
- 14 et 15 mai, L’évaluation des besoins de l’enfant en protection en l’enfance Formation organisée par
l’Ecole de la Protection de l’Enfance
- 15 mai, Hôpital et pratiques psychanalytiques : un challenge ? Séminaire organisé par la Société Belge
de Psychanalyse
- 17 mai, La parentalité dans les couples de même sexe Formation organisée par l’asbl Octoscope et
destinée à des professionnels de la santé mentale et de l’aide à l’enfance
- 17 et 18 mai, Approche sensori-motrice de l’oralité dans le cadre des troubles autistiques selon les
travaux du Professeur André Bullinger Formation organisée par Aire Libre asbl
- 18 mai, L’autisme et la dimension réelle de la voix Conférence organisé par l’Espace Analytique de
Belgique
- 20 mai, Kertesz, la Shoah et les psychanalystes Séminaire Babylone (Psychanalyse & Littérature)
organisé par le Département de Psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune de l’Institut Mutualiste
Montsouris
- 20 mai, Tous fous? Conférence organisée par l’Espace Analytique de Belgique
- 23 mai, Projection des films autour de la transe et des tradipraticiens organisée par le Service de
Psychopathologie Adulte de la Clinique Saint Jean
- 24 mai, Familles recomposées. Vraiment? Lectures croisées Conférence organisée par le Centre
Chapelle-aux-Champs
- 29 mai, Travailler sur soi-même pour aider les autres Conférence organisée par le Centre Librex dans le
cadre du séminaire sur la radicalisation
- 30 mai au 1 juin, Ethique, clinique et politique au quotidien : prendre soin de la citoyenneté de chacun
XXIXème séminaire organisé par le CEDEP (Comité - Européen - Droit - Ethique - Psychiatrie)
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