
 
Talon-réponse à retourner pour le 

7 mars 2016 à 
 

 
Madame Annick Ferooz 

Chemin au Bois 108 
1970 Wezembeek-Oppem 

 
0475 908 106 

 
 

Nom : ...................................................…… 
 
Prénom : ............................................…….. 

 

□ sera présent(e) le 12 mars 2016 

□ s’inscrit au lunch 

□ sera présent à l’AG de la SRMMB 

 
 
 

 
INSCRIPTION EN LIGNE 

 
www.srmmb.be 

 
 
 
 
Participation (à régler sur place) 
 
 30€ pour les médecins non-membres SRMMB 

 10€ pour les autres professions 

Gratuit pour les membres en ordre de cotisation 2015 

 

Accréditations 2015 
 
 

14 mars 2015 
Hôpital Vincent Van Gogh à Charleroi 

Traitements en psychiatrie : 
place des nouvelles technologies 

15002533 – Rubrique 3 – 4 UFC 
 
* 
 

13 juin 2015 
Château de Havré à Mons 

Traitement psychothérapeutique de la 
dépression : les recommandations du KCE 

15009625 – Rubrique 6 – 4 UCF 
 
* 
 

12 septembre 2015 
UCL, Cliniques Saint-Luc 

Concours de la première communication 
scientifique – Prix SRMMB des candidats 

spécialistes en psychiatrie 
15017549 – Type 3 – 3UFC 

 
* 
 

12 décembre 2015 
Musée Dr Guislain à Gent 
Histoire de la Psychiatrie 
15031272 - Type 6 – 4 UFC 

 
 

Prochaines réunions 

 
11 juin 2016 

10 septembre 2016 

10 décembre 2016 

 

 
 

Samedi 12 mars 2016 
 

 

Interface pédo-psychiatrie / 
psychiatrie adulte :  

le problème de la transition  
 
 

 
 
 

Clinique Fond Roy 
Salle Winnicott 

Avenue Pastur 43 
1180   UCCLE 

 



 

Interface pédo-psychiatrie / 
psychiatrie adulte :  

le problème de la transition   
 
 
A l’occasion de la réforme en santé mentale 

infanto-juvénile, la SRMMB a voulu se pencher 

sur le problème du passage de témoin entre 

psychiatres infanto-juvéniles et psychiatres 

d’adultes lors de la transition entre l’adolescence 

et l’âge adulte. En effet, de nombreux 

adolescents suivis de longue date par des pédo-

psychiatres ont difficile à changer de thérapeute 

et de méthode d’approche.  

Comment améliorer la continuité des soins et le 

passage du témoin ?  A quel moment et 

comment peut-on passer le relais ?  Nos 

structures de soins sont-elles adaptées pour 

gérer cette transition ? 

La journée du 12 mars sera organisée à 

Fond Roy, qui fête cette année les premiers pas 

de la nouvelle structure Area + destinée 

précisément à l’accueil et au suivi d’adolescents 

en difficulté. Plusieurs professionnels de haut 

niveau, experts de cette transition nous feront 

part de leurs expériences. 

PROGRAMME 
 

09:00 Mot d’accueil du président de la 
SRMMB, Professeur Ch. KORNREICH 
et du modérateur de la journée, le 
Docteur Alexandre BEINE, Chef d’Unité 
Résidentielle Area + 

 
09:15 Le projet Milestone : Projet Européen 

de transition 
 Professeur Véronique DELVENNE 
 Chef du service de pédopsychiatrie 

HUDERF  

 
10:00 Les enjeux et les écueils de la 

transition adolescence - âge adulte 
 Docteur Bruno PICCININ 
 Centre hospitalier Jean Titeca 

  
10:45 pause café 

 
11:15 Thérapeute d’adolescent – thérapeute 

d’adulte : une toute autre posture ? 
 Docteur Elisabeth DUCHENE 
 Chef d’unité au Lycée thérapeutique 

Area + 

 
12:00 Le jeune adulte : acquisition de la 

majorité et processus de maturité 
 Docteur Paul du ROY 
 Chef de Service Unité Jeunes Adultes 

Fond Roy 

 
12:45 Conclusions et discussion 

 
13:00 Lunch  
  

14:00 Assemblée générale de la SRMMB 

 
Accréditation demandée 

 
Toute correspondance ou demande de 

renseignement peut être adressée 
 

 
au Secrétaire général 

 
Docteur Jean-Luc EVRARD 

Hôpital Sainte Thérèse 
Grand Hôpital de Charleroi 

Rue Trieu Kaisin, 131 
6061 Montignies-sur-Sambre 

 
Tél. : 071 / 10 92 75 
Fax : 071 / 10 92 76 

 
jeanluc.evrard@skynet.be 

 

 
 
 

Vous souhaitez être tenu au courant des journées ? 
Vous déménagez ? 

Vous souhaitez recevoir le courrier par mail ? 
Signalez-le ! 

 
Madame Annick 

RENARD-FEROOZ 
Chemin au Bois, 108 

1970 Wezembeek-Oppem 
 

annick.renard.ferooz@gmail.com 
0475 / 908.106 

 
 

 
ou consultez le site de la SRMMB 

 

www.srmmb.be 
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