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Tournai le 7 Mars 2017,

Cher Confrère,

ALERTE : APPIJF STOP OU ENCORE ?
La P.I.J. (psychiatrie infanto-juvénile) est sans doute une des plus jeunes spécialités du
champ médical.
Elle est née au début des années septante en Belgique et ce n'est qu'après 1975 qu'il fut
possible de faire sa formation complète dans notre pays.
C'était encore un âge d'or ! Il y avait de l'argent public disponible ! On pouvait rêver....
projeter.... créer... réaliser !
Ce fut à la base de mille et une réalisations comme par exemple les Services de Santé
Mentale et la reconnaissance d'une polarité particulière en PIJ.
C'était la naissance de la PIJ contemporaine basée (trop?) sur les réseaux, du moins pour ce
qui est du fonctionnement public.
Puis il y a eu la crise !
Pas seulement économique
Elle a aussi touché l'esprit d'innovation et d'entreprise... et sans doute noyé nos services et
consultations de demandes de plus en plus pressantes, obligeant chacun (e) à concentrer ses
efforts sur la clinique quotidienne et ses contraintes administratives croissantes.
Du coup !
Moins de disponibilité de chacun pour les structures, fédérations et organismes qui oeuvrent
en coulisse pour faire reconnaître et défendre la particulière originalité de notre travail, en
lien non seulement avec le champs médical mais aussi avec le champs social, le champ
pédagogique, celui de la justice ou encore de l'éducation.
Une richesse exceptionnelle, justement celle que défend votre association
professionnelle, L' APPIJF

Mais voilà
aujourd'hui , l'APPIJF repose depuis très (trop?) longtemps sur la même petite équipe qui est
aussi son C.A. Et où les plus jeunes sont minoritaires.
Grave ! Car on ne peut pas attendre des vieux qu'ils apportent une tonne d'idées neuves !
Et pourtant, nous croyons que l'outil est excellent, bien connu dans la communauté, et qu'il
doit continuer à veiller au grain.
L'APPIJF doit donc se renouveler en bonne partie et la prochaine A.G doit proposer de
nouvelles candidatures au C.A. pour que tous les âges, les particularités de notre travail et
les zones géographiques soient représentées.
Il est donc impératif :
- 1 Que nous soyons nombreux le 5 Mai à l'A.G. De 13H à 14 H 30 lors de la
demi- journée de travail organisée par l'AEPEA et la société Belge francophone
de santé mentale et des disciplines associées, sur le thème du « Dossier médical »
Ce colloque d'une matinée aura lieu à la clinique du « Domaine » à Braine
l'Alleud.
Pour plusieurs raisons, avec Philippe Kinoo, le président de la société, nous
avons pensé réaliser une A.G. Commune, au moins durant la première heure. ce
sera une rencontre intéressante, la SBFPIDA et l'APPIJF se complétant à
merveille
- 2 Que deux ou trois PIJ se présentent au CA et notamment les plus jeunes, en
formation ou qui ont moins de cinq ans de diplôme.
- 3 Car dans la négative, il est impératif que nous statuions sur l'avenir de
l'APPIJF : la maintenir (en demi-veille?) ou la liquider ? et alors s'en
référer seulement à l'UPP (union professionnelle des psychiatre, association
membre du GBS) ?
L'APPIJF : STOP OU ENCORE ?
A VOUS DE DECIDER !
Très confraternellement vôtre,
Pour le C.A.
A DENIS Président
Membres actuels du C.A. : Catherine Blondiau, Sophie Dechêne, (Caroline Lemoine),
Jean-Yves Hayez, Eric Mathy , Alain Malchair, Eric de Doncker, André Denis.
sortants : Eric de Doncker et André Denis ne souhaitant pas se représenter.
Rééligibles : Catherine Blondiau et Eric Mathy.

Prochaine A.G. : vendredi 5 Mai de 13 H30 à 14H 30 Au Domaine, rue Jean Lanneau,
ème
39, à 1420 Braine-l’Alleud, Salle de conférence, bâtiment Le Centre, 2
étage.

Qu'on se le dise... !!!

