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Août 2019
Nos actualités et celles de nos partenaires
- La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM) co-organise les 18 et 19 octobre
prochain un colloque sur le thème : «Le couple à l’épreuve de la famille».
En savoir plus
- La coordination Ado de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM) organise
le 22 octobre prochain une matinée sur le thème : «Sexualité & Abus à l’Adolescence : Comment en
parlent-ils ?»
En savoir plus
- Les Mardis des Blouses blanches : la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM)
soutient le mouvement.
En savoir plus
- A l’occasion des 40 ans de la parution de « L’Emprise de l’organisation », l’Université de Mons
organise du 11 au 13 septembre prochains un colloque sur le thème : «Les formes contemporaines de
l’emprise : travail, organisation, management et marché».
En savoir plus
- La Société Belge de Psychanalyse vous annonce l’ouverture de Psy-Kanal, l’espace numérique de
publications et de recherches autour de la psychanalyse sous l’égide de l’APRP.
En savoir plus
- La section belge de l’AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de
l’Adolescent) propose du 26 au 30 août 2019, en collaboration avec des associations professionnelles
partageant les mêmes objectifs, une formation pluridisciplinaire centrée sur la mise en perspective des
enjeux du développement à l’adolescence et des évolutions sociales.
En savoir plus
- Le Centre Chapelle-aux-Champs vous annonce une prochaine formation en 3 ans (17 jeudis par an de
17h45 à 22h, et une journée de 9h à 17h) aux Pratiques dans le champ de l’Adolescence et de la
Jeunesse.
En savoir plus
- Suite au succès de la première édition, le Service de Santé Mentale EXIL a le plaisir de vous faire
parvenir l’invitation à sa formation 2019-2020 : « Lien de parenté, exil et accompagnement
psychosocial : de la crise au changement ».
En savoir plus
- Aire Libre asbl a le plaisir de vous annoncer ses 3 prochaines formations qu’elle organise en septembre
et octobre prochains sur la Psychomotricité et Santé Mentale chez les enfants.
En savoir plus
- Le Réseau Santé Mentale en Exil vous annonce la formation du Module V sur les Récits d’Exil qui
aura lieu les 24 et 26 septembre 2019.
En savoir plus
- Réssyf asbl et l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia ont la plaisir de vous proposer les 14 et 15
novembre 2019 deux journées de rencontres systémiques avec Maurizio Andolfi.

En savoir plus
AOÛT A NOVEMBRE 2019

- Août, Exposition des créations réalisées dans les ateliers du Code de l’Équipe asbl et organisé par
Circuit, structure annexe du Centre de Santé Mentale Antonin Artaud à Bruxelles.
- Août, Les inscriptions pour le cycle d’intervisions 2019-2020 du SMES-B sont ouvertes.
- Septembre, Une formation à la clinique contextuelle d’Ivan Boszormenyi-Nagy pour la 9ème année
consécutive organisée par l’Ardoise Pivotante et l’Institut de Formation et de Clinique Contextuelles
- 19 et 20 septembre, Le mineur dans le droit pénal / Harcèlement entre jeunes (prévention) Formations
organisées par la Coordination des ONG pour le Droit de l’Enfant (CODE)
- 24 septembre, Comment accueillir l’urgence psycho-sociale et les situations de grande précarité Journée
organisée par le SSM Ulysse dans le cadre des Récits d’exil
- 26 septembre, Le travail social : entre discrédit et attentes multiples Journée organisée par le SSM
Ulysse dans le cadre des Récits d’exil
- 4 octobre, Nouvelle Autorité et Résistance Non Violente Séminaire organisé par l’asbl Octoscope.
- 8 et 17 octobre, Autonomie et droits sociaux du mineur / Les mineurs étrangers non accompagnés
Formations organisées par la Coordination des ONG pour le Droit de l’Enfant (CODE)
- 10 octobre, Seniors isolés, une fatalité? Journée d’étude et d’anniversaire organisée par Mémoire vivante
du service de santé mentale La Gerbe à l’occasion de ses 30 ans d’existence. Pour vous s’inscrire, cliquez
ici
- 14 novembre, L’engagement et la créativité du thérapeute avec le traumatisme psychique. Un dialogue
entre attachement et tendresse? Journée d’étude organisée par le Centre Chapelle-aux-Champs
- 14 et 15 novembre, Réssyf asbl et l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia organisent deux journées
de rencontres systémiques avec Maurizio Andolfi
- 21 et 22 novembre, Formation pour la prévention du suicide Formation organisée par le Centre de
Prévention du Suicide
- 21 au 23 novembre, Thérapie familiale : Parcours et transmissions Congrès organisé par l’Institut
d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains à l’occasion de leur 40ème anniversaire
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