
Avenue Jacques Pastur, 49 
B-1180 Uccle
Tel. : +32 (0)2 431 77 09
Fax : +32 (0)2 431 77 80
Mail : lyceetherapeutique@fondroy.be

Tram ou bus
43, 92 (STIB) 
136-137, 365 (De Lijn), 
W (Tec) : 
arrêt Fort Jaco

Gare
Uccle Saint Job

Séance d’information 
tous les vendredis à 11 h 15

* Le Lycée Thérapeutique sera transféré dans le 
nouvel hôpital pour adolescents, Area+, au Dieweg à
Uccle, en janvier 2015.

Avec le soutien d’Area + et de « Action For Teens »

Le Lycée Thérapeutique fait partie
du Groupe hospitalier 
La Ramée – Fond’Roy

LYCEE
THERAPEUTIQUE
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THERAPEUTIQUE
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Groupe Hospitalier 
La Ramée Fond’Roy

Tél. La Ramée : 02/431.76.00
Tél. Fond’Roy : 02/431.77.00

   

Le Lycée (Λύκειον), école de philosophie créée par
Aristote en 335 avant J.-C., occupait un gymnase
jouxtant le temple d’ Apollon Lykeios. Ce dernier,
dieu-loup, mais aussi dieu-vent ou dieu de la lumière,
serait le maître des passages, le dieu qui transforme
les forces chaotiques de l’adolescence vers l’âge
adulte.

D’après Daniel E. Gershenson

LYCEE … THERAPEUTIQUE

Le Lycée Thérapeutique, temporairement  
sur le site de Fond’Roy, est un hôpital de
jour pour adolescents qui conjugue une
prise en charge psychiatrique avec un
dispositif scolaire. 

Lieu de vie, de soins et d’apprentissages, 
il accueille, en journée, des jeunes de 12
à 20 ans.

* Le Lycée Thérapeutique sera transféré dans le nouvel hôpital pour 
adolescents, Area+, au Dieweg à Uccle, en janvier 2015.
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Le Lycée Thérapeutique a comme finalité de favoriser,
pour un jeune et sa famille, une traversée de la crise
et une réinsertion relationnelle, scolaire et sociale. Il y
s’agit donc de :

‡ permettre à chaque adolescent de déployer
ses potentialités et de trouver des points d’appui
pour poursuivre son chemin ;

‡ soutenir une inscription scolaire, tant au sens
symbolique que concret, selon des modalités
compatibles avec chacun ;

‡ proposer une alternative ou un complément
aux hospitalisations.

LES ADMISSIONS 
Une séance d’information se tient chaque vendredi
à 11 h 15 (rendez-vous à l’Agora de Fond’Roy) : elle est
ouverte aux jeunes, aux familles, à l’entourage et aux
intervenants du réseau médico-socio-éducatif.

Deux consultations d’admission avec la psychiatre
sont prévues : l’une pour le jeune accompagné de sa
famille ou de son institution ; l’autre pour le jeune
individuellement.

LA PRISE EN CHARGE
Des entretiens individuels, familiaux, de réseau … 
à visée diagnostique et thérapeutique sont organisés.
Des soins médico-psychiatriques sont prodigués si
nécessaire.

Un enseignement spécialisé de type 5 (école à
l’hôpital) est dispensé par L’Ecole Escale, 
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
l Cours en groupe et individuels
l Collaboration avec l’école dans laquelle le jeune est
inscrit

Le suivi de cet enseignement permet la poursuite et
la validation du cursus scolaire de l’élève.

Activités de groupe
l Réunions quotidiennes
l Ateliers culturels : création audio-visuelle, musique,
théâtre, techniques de communication, arts plastiques…
l Activités manuelles, artistiques et sportives

POURQUOI ? OBJECTIFS.

Le Lycée Thérapeutique s’adresse à des jeunes
présentant des difficultés psychiques (états
dépressifs, crises existentielles, problèmes
alimentaires, troubles anxieux, phobies scolaires ou
autres…) qui rendent difficile l’intégration sociale
et la poursuite de la fréquentation scolaire.

Ces jeunes relèvent d’une hospitalité de jour et rentrent
donc chaque soir dans leur lieu de vie. L’accueil est
proposé pour autant qu’aucun risque immédiat ne
rende nécessaire une hospitalisation complète.   

POUR QUI ?

COMMENT ?
L’ÉQUIPE
Au Lycée Thérapeutique, les jeunes sont
accompagnés, sous la responsabilité du Docteur
Elisabeth Duchêne, psychiatre infanto-juvénile, par
une équipe interdisciplinaire formée de soignants
– orientés par des références psychanalytiques,
médicales et systémiques – d’animateurs et
d’enseignants. 

L’équipe se compose de 2 volets :

Volet Thérapeutique
l Docteur Elisabeth Duchêne
Chef d’Unité (ff), Psychiatre infanto-juvénile.

l Madame Valérie Deckmyn
Responsable de la coordination thérapeutique.

l Madame Christine Wilmart
Infirmière chef de service.

l Madame Nadine Quévy
Responsable des activités thérapeutiques.

l Animateurs ; éducateurs ; infirmières sociales ; 
psychologues ; thérapeute systémique...

Volet pédagogique
l Des enseignants de L’Ecole Escale
l Collaboration pour cours individuels avec l’EHD

AVEC QUI ? L’EQUIPE

Séance d’information 
tous les vendredis à 11 h 15


