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Le 11 juin 2020.
Chère Consœur,
Cher Confrère,
L’année écoulée, puis ces quelques mois si particuliers, ont été l’occasion
de relancer l’activité de l’APPIJF, notre Association Professionnelle des
Psychiatres Infanto-Juvéniles Francophones.
➢

Président
Jean-Marc SCHOLL

Nous avons réagi par courrier à propos de différents sujets :
•

Mars 2019 - Lettre à Mme A. Gréoli, Ministre de la Santé (…) en
région wallonne. En réaction au projet de nouveau décret pour les
SSM, l’APPIJF fait appel à la reconnaissance de la spécificité de la
clinique infanto-juvénile, la nécessité de répondre aux besoins, la
pénurie de pédopsychiatres et la revalorisation salariale.

•

Novembre 2019 - Lettre à Mme C. Morreale, Ministre de la Santé
(…) en région wallonne. En réponse à la déclaration de politique
2019-2024 pour la Wallonie, appel de l’APPIJF à la prise en
considération des besoins en santé mentale, de la revalorisation
professionnelle et de la défense des SSM.

•

Novembre 2019 - Lettre à Mme M. De Block, Ministre de la Santé :
- Reconnaissance de la spécialité de psychiatrie infantojuvénile
- Manque de pédopsychiatres et numerus clausus
- Notre préoccupation quant à l’enfermement des enfants
migrants en voie d’expulsion

•

Décembre 2019 - Lettre à Mmes M. De Block et C. Morreale,
Ministres de la Santé et à l’AVIQ : la rupture par l’INAMI de
l’attribution du statut social (accréditation, pension, …) pour les
pédopsychiatres et psychiatres travaillant dans les institutions
conventionnées (CRA, …).

•

Mars 2020 – Lettre à Mme M. De Block, Ministre de la Santé.
Pendant l’épidémie COVID-19, demande d’application de codes
spécifiques à la pédopsychiatrie pour les télé-consultations avec
des enfants.

Secrétaire
Muriel DELCOMMENNE
Trésorière
Paule PHILIPPE
Administrateurs
Mila DAINALOVA
Aviva DEPAUW
Eric MATHY
Valérie VAN RANSBEECK
Benjamin WOLFF

Vous trouverez ces différents courriers sur notre site :
https://www.fpea.be/APPIJF.htm
Courrier
Rue de l’Enseignement, 73
B- 6140 Fontaine-l’Evêque
Courriels
info@fpea.be
ag.appijf@gmail.com
eric.mathy@yahoo.fr
Site Web
https://www.fpea.be/APPIJF.htm

➢

Nous actualisons le listing de l’APPIJF des pédopsychiatres. Merci de
nous communiquer toute nouvelle adresse mail dont vous auriez
connaissance. (Nous vous rappelons que vos coordonnées ne sont
communiquées qu’avec votre accord).

➢

Un tout nouveau site sera bientôt ouvert. Pour qu’il réponde au mieux
à vos attentes, transmettez-nous vos suggestions, vos souhaits… ou
participez activement avec nous à sa construction ; votre aide sera très
appréciée.
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➢

Pour préparer une réunion future à propos des consultations par visio-conférence, nous aimerions
connaître votre avis :
▪ En avez-vous fait l’expérience ?
▪ Combien de fois y avez-vous eu recours ?
▪ Quelle est la durée moyenne de votre consultation ?
▪ Quels avantages y trouvez-vous ?
▪ Quels inconvénients ?
▪ Comment voudriez-vous améliorer la formule ?
▪ Quelles questions vous posez-vous ?
▪ Qu’en retenez-vous ?
Merci de nous retourner vos réponses par mail : ag.appijf@gmail.com.

Par ailleurs, nous vous invitons à notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra
le vendredi 4 septembre 2020 à 12h30.
Par précaution, elle se fera par visio-conférence, maintenant que nous avons expérimenté les contacts à distance.
Un lien vous serez envoyé quelques jours avant, n’hésitez pas à aller consulter votre boite mail.

Nous avons aussi besoin de vous pour représenter un maximum de pédopsychiatres et être soutenus
dans notre action !
Plus nous serons nombreux, plus l’APPIJF sera représentative et pourra espérer influencer les décisions
concernant notre profession.
Merci de bien vouloir verser une cotisation de 100 €
- gratuité pour les médecins en formation
- 50 € la 1° année de pratique
- 75 € la 2° année de pratique
sur le compte BE21 3630 2086 1003 au nom de l’APPIJF.
En communication : « Cotisation 2020 + nom et prénom »
Une attestation de paiement vous sera envoyée sur demande.

Au plaisir de notre prochaine rencontre, actuellement en préparation, malheureusement reportée par le
confinement à cet automne.

Pour l’APPIJF,
L’ensemble des membres du conseil d’administration
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