
 
 

 Séminaire du service de psychiatrie  2013-2014 

Cliniques de l’Europe, site Saint-Michel 
 
 

Mercredi 9 octobre 2013 
Qu’est-ce qui nous rend humains ? 
Dr Jean-Louis Lamboray. Ancien responsable de ONUSIDA, fondateur de « La constellation », un réseau 
reliant les savoirs des habitants et des communautés de divers pays qui font face à leurs problèmes de santé 
et inventent des solutions pour les résoudre. 
Plus d’info : http://www.questcequinousrendhumains.com 
Accréditation en éthique demandée 

 
 

Jeudi 24 octobre 2013 
Quand l’accompagnement de fin de vie nous rappelle ce qui peut être thérapeutique : 
l’importance du soin, de l’ambiance, tenir la complexité, s’ouvrir à l’invisible, ne pas réduire notre 
prise en charge à ce qui est uniquement objectivable. 
Agnès Bressolette est psychologue, psychothérapeute et participante à l’Ecole Belge de Psychanalyse. Elle 
travaille actuellement dans le service de soins palliatifs des Cliniques de l’Europe, site Saint-Michel et en 
privé. Elle a publié Nés vulnérables. Petites leçons de fin de vie, PUF, mai 2013. 
Accréditation en éthique demandée 

 
 

Jeudi 28 novembre 2013 
La participation des usagers dans le domaine de la santé mentale : l’exemple de la recherche, les 
raisons d'une "voix" des usagers.  
Anne-Laure Donskoy, Usager chercheur et consultante en santé mentale et sciences sociales, activiste du 
mouvement usager.  https://www.facebook.com/groups/114526348692587/ 
Accréditation en éthique demandée 

 
 

Jeudi 9 janvier 2014 
Plainte mnésique et troubles cognitifs observés dans la dépression. 
Diagnostic différentiel avec un syndrome démentiel. 
Dr Isabelle Capron, Neurologue,  Mme Valérie Cornil , Neuropsychologue. Responsables de la consultation 
de la mémoire (service de Neurologie) aux Cliniques de l’Europe, site Saint-Michel  
 
 
Mercredi 19 février 2014 
Le diagnostic « borderline » en psychiatrie 
Mr Benoît Didier, docteur en psychologie, psychologue à St Michel, professeur à la haute école Léonard de 
Vinci et Paul Henri Spaak. 
 
 
Jeudi 13 mars 2014 
Qu'est-ce que les transidentités ? 
Max Nisol, psychologue transgenre et formateur à Genres Pluriels ASBL  
Plus d’info : www.genrespluriels.be 

 
 

Mercredi 14 Mai 2014 
Comment penser une clinique de la création ?  
Dr François Tirtiaux, psychiatre, médecin directeur du Club Antonin Artaud et écrivain (sous le nom de 
François Emmanuel)  
Accréditation en éthique demandée 

 
 

 
Lieu : Cliniques de l’Europe, site Saint-Michel, 150 rue de Linthout, 1040 Bruxelles, à la salle de réunion du 
1er étage (fléchage à partir de l’accueil).  
Horaire : de 13h à 14h30, sandwichs à partir de 12h30.  
Pour les médecins, l’accréditation est demandée pour toutes les séances.  
Parking de la Clinique accessible gratuitement, entrée rue Charles Degroux.  
Informations : Xavier Bouchery, 02/614 39 35 
 


