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Anne PEETERS 
 
34 ans 

FORMATIONS 
 
Etudes de médecine 
  
Diplôme de docteur en médecine obtenu de manière satisfaisante le 26/06/2004 

 
Assistanat en psychiatrie adulte   
 
Attestation pour les deux premières années d’assistanat en psychiatrie délivrée le 08/09/2006 
Diplôme d'études spécialisées en psychiatrie, orientation psychiatrie de l'adulte délivré le 

 30/09/2009 
 

Formations complémentaires  
 

• Diplôme de formation à l’intervention thérapeutique systémique et à la thérapie 
familiale  
Obtenu le 04/09/2008 

 Centre de formation et de recherche en approche systémique et thérapie familiale 
 (CEFORES) 
 Université Catholique de Louvain, faculté de médecine 
 Cycle de 3 ans 
   

• Diplôme d’Etudes Spécialisées en psychothérapie DES   
 Obtenu le 04/09/2008 
 Université catholique de Louvain 
 Cycle de 3 ans   
 Mémoire : La vieillesse et la démence, un temps de vie ou de survie… 
   Promoteur : Professeur Meire Ph 
   Co-promoteur : Docteur Gillain B 
 

• Diplôme Universitaire Psychogériatrie (France)  
 Obtenu pour l’année universitaire 2008-2009 
 Faculté de médecine de Limoges et Service Universitaire de Formation Permanente 
 (SUFOP) 
 Sous la responsabilité pédagogique du Professeur Clément J-P 
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EXPERIENCES 
 

Clinique psychogériatrique 
 

• 2009 - 2011: Cliniqus ISoSL, Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège, site Pèrî 
   Service de psychogériatrie, une unité de 28 lits 
   Consultation psychogériatrique 
 

• 2011 -         : Grand Hôpital de Charleroi, site Sainte Thérèse 
   Service de psychogériatrie, unité de 30 lits 
             Clinique de la mémoire reconnue par l'INAMI 
   Hospitalisation de jour gériatrique 
   Liaison interne psychogériatrique 
   Consultation psychogériatrique 
 
 

Etude scientifique 
 

• Impact de l'activité physique régulière sur les capacités à effectuer les ADL de la 
personne âgée modérément à sévèrement démente hospitalisée en soins aigus. 

  Etude multicentrique randomisée contrôlée 
  En cours, début des inclusions en Suisse en octobre 2011 
  Début des inclusions en Belgique, service de psychogériatrie de l'Hôpital  
  Sainte Thérèse (GHdC) en janvier 2013 
  Fin de l'étude le 31 mars 2014 
 

 
Enseignement 
 

• 2011: Formation agents proxidem (ville-amie-démence), Ligue Alzheimer 
• 2012: Formation agents proxidem (ville-amie-démence), Ligue Alzheimer 
• 2012: Formation référents pour la démence dans les MRPA/MRS, Inami 
• 2013: Formation permanente dans le cadre de la convention gériatrique du GHdC 
• 2013: Formation en gériatrie pour les bacheliers en diététique 
• 2013: Formation référents pour la démence dans les MRPA/MRS, Inami 

 
 
 
 
 
POSTER 
 

• Faut-il rouvrir le débat sur l’euthanasie en Belgique et étendre son champ aux 
personnes âgées démentes ? 
 26ème Congrès International de Société de Psychogériatrie de Langue Française 
 Limoges, septembre 2010 
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COMMUNICATIONS NATIONALES 
 

• Communiquer un diagnostic : les mots qui engagent. 
Symposium ISoSL 2010 Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, au 
carrefour de la communication: quels chemins empruntés? 
Liège, 21 septembre 2010  
 

• Approche multidisciplinaire des problématiques de fin de vie chez le patient dément. 
13ème Journées d’automne de la SBGG 
Liège, 19 novembre 2010 
 

• Maladie d’Alzheimer et l’accompagnement médical au jour le jour ou le lien 
nécessaire entre le psychogériatre et le médecin généraliste. 
 Ligue Alzheimer, cycle de conférences 2011 
 Liège, 26 septembre 2011 
 

• Modèle de prise en charge des troubles du comportement. 
 XVIIème journée de gérontologie co-organisée par ComPAs et l’acn 
 Ottignies, 20 octobre 2011 
 

• Alzheimer et ses perspectives 
 Echevinat des Aînées de Braine-le-Comte 
 Braine-le-Comte, 3 mai 2012 
 

• Nouveaux défis pour la psychogériatrie et la gériatrie dans la prise en charge du 
patient souffrant de troubles cognitifs 
 Cycle itinérant de conférences en Province du Hainaut, Ligue Alzheimer asbl 
 Charleroi, 11 septembre 2012 
 

• De la dépression masquée au suicide 
 Programme de soins pour le patient gériatrique, GHdC 
 Charleroi, 30 novembre 2012 
 

• Démence et déclin fonctionnel 
16ème Journées d’automne de la SBGG 
Liège, 25 octobre 2013 
 

• Clinique de la Mémoire, expérience belge 
16ème Journées d’automne de la SBGG 
Liège, 25 octobre 2013 
 

• Troubles du comportement de la personne âgée 
 Société de médecine du Tournaisis 
 Tournai, 21 novembre 2013 
 

• La santé mentale des personnes âgées 
Journée d'information Santé et Vieillissement, Euromut, Partenamut, Asbl 30 
plus 30 

 Bruxelles, 30 novembre 2013 
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COMMUNICATIONS INTERNATIONALES 
 

• Suicide en maison de repos : résultats d’une enquête réalisée en Belgique dans le 
Hainaut.  

XXXIXèmes journées du groupement d’études et de prévention du suicide et 
XXIIèmes journées de psychiatrie du Val de Loire  
Fontevraud,  juin 2007 
 

• Maison de repos et maison de repos et de soins : une protection contre le suicide ? 
 24ème Congrès International de Société de Psychogériatrie de Langue Française  

Lyon, 19 septembre 2008 
 

• Le travail en réseau, expériences internationales : la Belgique ou le chaos structurel. 
 24ème Congrès International de Société de Psychogériatrie de Langue Française  

Lyon, 19 septembre 2008 
 

• Rareté visuelle 
 28ème Congrès International de Société de Psychogériatrie de Langue Française  

Lille, 12 septembre 2012 
 

• Quand la vie réclame un projet et qu'un carnet peut en être le reflet 
 29ème Congrès International de Société de Psychogériatrie de Langue Française  

Limoges, 12 septembre 2013 
 

 
 

PUBLICATIONS    
 
Premier auteur 

 

• Le deuil de l’adulte. 
  Co-auteur : Docteur Bolly C 
  Revue de médecine générale, rubrique santé mentale  (mars 2004) 
 

• Suicide en maisons de repos : résultats d’une enquête réalisée en Hainaut comparée à 
la littérature générale. 
 Co-auteurs : Professeur Meire Ph, Docteur Gillain B, Docteur Brasseur E 
 Acta Psychiatrica Belgica, vol 4, n°108, pp 37-42, 2008  
 

• Suicide en maisons de repos : résultats d’une enquête réalisée en Hainaut comparée à 
la littérature générale. 

Co-auteurs : Docteur Gillain B, Docteur Brasseur E 
Revue Française et Francophone de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, 
septembre 2010, tome XIV, n°114, pp 37-41 

 
Co-auteur 
 

• L'éducation des proches et soignants du patient Alzheimer 
  premier auteur: Docteur Dumont C 
  Neurone, vol 17 - n°6 - 2012 
 

• L'éducation des proches et soignants du patient Alzheimer 
  premier auteur: Docteur Dumont C 
  Medi-sphère, le journal du généraliste, 401, pp 24 - 27, 22 octobre 2012 



Page 5 sur 5 
 

PARTICIPATION ACTIVE 
 

• Braises, réseau interuniversitaire francophone d’expertise en vieillissements 
 Membre depuis 2009 
 Présidence: 2013 - 2014 
 

• Journées d’échanges avec le Professeur Gauthier Serge 
 Centre McGill 
 Montréal, juin 2011 
 

• Discutante sur le thème du questionnement des objectifs du soin en (psycho-)gériatrie 
 14ème Journées d’automne de la SBGG, groupe de recherche FNRS – Braises 
 Liège, 21 octobre 2011 
 

• Ligue Alzheimer 
 Participation au cercle éthique 

 

• Commission "Santé mentale et vieillissement" 
 Charleroi, 2011 - 2012 - 2013 
 

• Le Monde des Spécialistes (MoDeS)  
 Syndicat des médecins spécialistes sous l'étendard du Cartel  
 Membre fondateur en mai 2013 
 

• Fondation Roi Baudouin, recherche-action 2013 - 2014 sur le thème "Penser plus tôt à 
plus tard, le projet de soins personnalisé et anticipé pour les personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer" 
        projet-pilote "Quand la vie réclame un projet et qu'un carnet peut en être le reflet"  
 

• Présidente de la session sur le thème Hors d'us-âge? Vieillir au-delà des clichés: 
stratégies, mobilisations, résistances 
 16ème Journées d’automne de la SBGG, groupe de recherche FNRS – Braises 
 Liège, 25 octobre 2013 
 

 
PROJET EN COURS DE REALISATION 
 

• 32ème Congrès International de la Société de Psychogériatrie de Langue Française   
 Membre du comité local d'organisation pour la première fois en Belgique 
 Bruxelles, 9-10-11 septembre 2016 

 
 
MEMBRE 
 

• SPLF, Société de Psychogériatrie de Langue Française 
• SBGG, Société Belge de Gérontologie et de Gériatrie 
• Braises, réseau interuniversitaire francophone d’expertise en vieillissements 
• SRMMB, Société Royale de Médecine Mentale de Belgique 
• ABIPFS, Association Belge pour l'Intervention et la Psychothérapie Familiale 

Systémique 
• Ligue Alzheimer 
• Glem Carolopsy 0188 
• MoDeS 


