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Mars 2020
Les événements de la Ligue
- Les 12/03 et 08/05 prochains, la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale présente LE CYCLE
“SANTE NUMERIQUE” - POUR LE MEILLEUR OU POUR LE PIRE ?
En savoir plus.
- Pour toute demande de publication sur notre site web, dans la newsletter, ainsi que sur Facebook,
que ce soit pour une offre d’emploi, un colloque, ou une formation, vous pouvez envoyer vos informations
et fichiers (de préférence en format PDF) à annonce@lbfsm.be.

Mars 2020
EVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES

- 6 mars, De ce qui peut faire traumatisme psychique : effraction, trou, hors-sens...Conférence organisée
par la Formation aux cliniques du Psychotraumatisme du Centre Chapelle-aux-Champs
- 16 mars, L’autre, cet inconnu Groupe de parole organisé par le Service de Santé Mentale de l’ULB
- 27 mars, De la famille d’origine à la famille adoptive: éclairage psychanalytique d’une rencontre
singulière Conférence organisée par l’Unité Couples et familles du Centre Chapelle-aux-Champs
EVÉNEMENTS DES PARTENAIRES

- Création future de deux chaires universitaires en Psychiatrie de transition, un domaine à la croisée des
soins en pédopsychiatrie et en psychiatrie adulte, avec le soutien du Fonds Julie Renson, du Fonds Reine
Fabiola et de la Fondation Roi Baudouin dans le but de combler le manque de recherche interdisciplinaire
et de partage des connaissances en la matière.
- mars à juin, Événements annoncés par le site de l ’APSYUCL
- 5 mars, DSM5 : Utilisation et statut du diagnostic et des classifications des problèmes de santé mentale»
Journée d’étude organisée par le Conseil Supérieur de la Santé
- 5 mars, L’accueil familial: l’épopée selon l’enfant, les familles et le service d’accompagnement Séminaire
organisé par le Centre de Guidance de Louvain-La-Neuve
- 6 mars, Ulysse en systémique : Est-il possible d’ouvrir un espace à visée thérapeutique quand une
contrainte externe s’impose ? Conférence organisée par le Service de Santé Mentale Ulysse
- 6 mars, Psychomotricité et Santé Mentale - Les troubles de la relation précoce Colloque organisé par
Aire Libre asbl
- 7 et 8 mars, Le deuil et les dimensions invisibles de la conscience Forum International organisé par
Approches Trans-personnelles asbl
- 9 mars, Corps, psyché et travail - Apports de Christophe Dejours Séminaire theorico-clinique organisé

par le Centre de formation à la Psychologie clinique et médicale (Psyclimède)
- 9 mars, De l’après-coup au surcroît, voyages en terres psychanalytiques Conférence organisée par
Espace psychanalytique de Belgique dans le cadre du cycle de conférences‐débats sur le thème “Que
signifie la guérison de surcroît en psychanalyse? Quelles en sont les conséquences?”
- 9 et 10 mars, Histoire des comptes familiaux 6ème Colloque Contextuel organisé par L’ardoise Pivotante
- 12 mars, Psychothérapie et personnes âgées Conférence organisée par le Service de psychiatrie des
Cliniques de l’Europe
- 14 mars, Destins du traumatisme à l’adolescence - De la répétition à la résilience Colloque organisé par
le Collège International de L’Adolescence (CILA)
- 14 mars, Voyage au-delà des limites : les psychotraumatismes extrêmes cumulés à l’exil Conférence
organisé par l’Association pour la Psychothérapie Psychanalytique du Couple et de la Famille (APPCF)
- 14 et 15 mars, Actualité des pulsions Journées organisées par Espace analytique de Belgique
- 18 mars, A propos de la moins mauvaise des solutions à la condition humaine Conférence organisée par
la Société Belge de Psychanalyse
- A partir du 18 mars, « Sortie en salle au Flagey du film « Qu’est-ce que je fais là ? » de Paule Muxel &
Bertrand de Solliers. Un regard en psychiatrie contemporaine à l’Unité de Crise et d’urgences
psychiatriques de Saint-Luc. A partir du 18 mars 2020. Programmation www.flagey.be. »
- 19 mars, Pour une vision renouvelée et engagée des collaborations entre le monde de la recherche et de
l’intervention sociale Colloque organisé par le Forum-Bruxelles contre les inégalités, le CBCS, l’UCL
(FOPES/CIRTES), l’ULB, Bruxeo et l’Unipso
- 20 mars, L’insolence du symptôme Colloque de la revue Cliniques
- 20 au 21 mars, Le pouvoir des groupes à l’adolescence Journées scientifiques organisées par la Société
française de psychothérapie psychanalytique de groupe (SFPPG)
- 21 mars, Extrêmes et radicalité - A l’ère des réponses toutes faites, des questions à oser Colloque
organisé par CFIP asbl
- 24 mars, Contrepoint: Singularité des personnes dites à “haut potentiel” Conférence organisée par
Espace analytique de Belgique
- 26 mars, Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) à l’adolescence Séminaire organisé par le service
de Pédopsychiatrie de l’hôpital HUDERF
- 26 mars, compte-rendu d’une expérience avec des sujets HIV positifs Conférence organisée par le
service de psychiatrie de la clinique Saint-Jean
- 28 et 29 mars, L’identité et le savoir être du psychothérapeute en cliniques infanto-juvéniles - Penser et
vivre sa clinique autrement par l’utilisation de médias thérapeutiques Journées organisées par l’ Unité de
Psychologie et le Service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola

Avril 2020
EVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES

- 2 avril, Adolescence: Rupture-Mutation-Transition Journée d’étude organisée par le DAJA “Département
Adolescents et Jeunes Adultes” et la FPAJ “Formation aux Pratiques dans le champ de l’Adolescence et la
Jeunesse” du Centre Chapelle-aux-Champs
- 6 au 10 avril, Réconciliez vos enfants avec les mathématiques Atelier de manipulations pour les élèves de
l’enseignement primaire (deuxième-troisième-quatrième) organisé par le SSM-ULB
- 14 au 17 avril, Stages gestion mentale destinés aux élèves de l’enseignement secondaire désireux de
retrouver du sens dans ce qu’ils font dans leurs apprentissages, organisés par le SSM-ULB
- 24 avril, Double diagnostic: psychoses, déficience intellectuelle et travail avec les familles Conférence
organisée par l’Unité Couples et familles du Centre Chapelle-aux-Champs
EVÉNEMENTS DES PARTENAIRES

- 22 avril, «Il suffit d’écouter les femmes» Une écoute psychanalytique de l’IVG Conférence organisée par
la Société Belge de Psychanalyse
- 23 avril, Le groupe multifamille : une pratique en phase avec notre temps ? Intérêts et limites
Conférence organisée par le service de psychiatrie de la clinique Saint-Jean
- 27 avril, Corps, psyché et travail - Apports de Christophe Dejours Séminaire theorico-clinique organisé
par le Centre de formation à la Psychologie clinique et médicale (Psyclimède)
- 28 avril, Santé mentale et approche transculturelle Ateliers de réflexion sur les pratiques organisés par
la HEPL, le CRIPEL, Tabane, le CLPS et Forma+
- 28 avril, Quelle est la posture à adopter lors de la prise en charge d’une victime des violences conjugales
et sexuelles ? Atelier organisé par la Fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF)
- 30 avril, SAVE THE DATE : Aînés, à vous de jouer Colloque organisé par Le Bien Vieillir asbl

Save the date
EVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES

- 11 mai, Surprises et habitudes Groupe de parole organisé par le Service de Santé Mentale de l’ULB
EVÉNEMENTS DES PARTENAIRES

- 4 au 15 mai, Quinzaine des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri édition 2020 organisée
par AMA asbl
- 5, 12 et 14 mai De la réduction des risques à la prévention des assuétudes Formation organisée par
Prospective Jeunesse
- 5 mai au 2 juin, Sensibilisation au traitement du surendettement Formation organisée par le Centre
d’Appui-Médiation de Dettes de Bruxelles- Capitale
- 12 mai, Maladie d’Alzheimer et démences apparentées : nos droits et nos réalités 28ième colloque
organisé par la Ligue Alzheimer asbl
- 13 mai, Droit au secret – devoir de secret Table ronde organisée par la Société Belge de Psychanalyse

- 15 mai, Save-The-date du Colloque « Quels soins psy pour la transition ? » Colloque organisé par le
Service de Pédopsychiatrie de l’hôpital HUDERF dans le cadre de la création future de deux chaires
universitaires en Psychiatrie de transition
- 25 et 26 mai, Justice et communauté au cœur de la relation Journées d’étude gratuites organisées par
Les Maisons de Justice à l’occasion de leurs 20 ans d’existence
- 28 mai, Les acouphènes Conférence organisée par le service de psychiatrie de la clinique Saint-Jean
- 28 et 29, mai, Le trauma et l’enfant Colloque organisé par Paroles d’enfants asbl
- 29 mai, Corps, psyché et travail - Apports de Christophe Dejours Séminaire theorico-clinique organisé
par le Centre de formation à la Psychologie clinique et médicale (Psyclimède)
- 29 mai, Le centre de Guidance de Louvain-la-Neuve vous invite à son colloque « Ecole - Ado, Ecole à Dos,
Echos d’Ados » à l’occasion des 10 ans de sa formation sur le décrochage scolaire

Offres d’emploi
Lire sur le site

Formations et supervisions
Lire sur le site

