
L’Arsenal de Namur
Rue de l’Arsenal, 5
5000 Namur

Vendredi
21.10.22

8H30 – 16H30

L’évaluation :  
enjeux et pratiques  
pour les SSM

Départ

Arrivée

FéWaSSM

Journée d’étude de la FéWaSSM 



L’évaLuation : enjeux et pratiques pour Les ssM
08h30 : Accueil

09h00 : Introduction par Benoît VAN TICHELEN, Président de la FéWaSSM
         Présentation de la matinée par Marc MALEMPRÉ,  
 psychologue et sexologue au SSM de Huy.

09h20 :  Mot d’accueil de François LECLERCQ, Conseiller en Santé Mentale 
 au Cabinet de la Ministre Christie MORREALE, Ministre de l’Emploi,  
 de la Formation, de l’Action sociale, de la Santé et de l’Egalité des 
 chances. 
09h35 :  Intervention de Monsieur Jean-Michel LONGNEAUX.  
 «Comment l’évaluation rend fou» 
Docteur en philosophie. Chargé de cours à l’UNamur, conseiller en éthique dans le monde de 
la santé et de l’éducation et rédacteur en chef de la revue «Ethica Clinica» 
Ses domaines d’expertises portent sur la phénoménologie et la philosophie contemporaine 
(histoire éthique théorique et appliquée). Il est conseiller éthique à la FIH-W et dans un 
comité d’éthique hospitalier.

10h20 :  Question de compréhension

10h50 :  Pause-café

11h15 :  Intervention de Monsieur Jérôme ENGLEBERT.  
 «Evaluer la subjectivité et évaluer l’acte clinique : réflexions à partir  
  de la psychose selon une perspective phénoménologique»
Docteur en psychologie. Chargé de cours à l’ULB et à l’UCLouvain, il est également clinicien 
à l’EDS de Paifve. Ses travaux portent sur la « phénoménologie clinique » qui se situe à la 
rencontre de plusieurs disciplines telles que la psychopathologie, la philosophie, la criminolo-
gie, l’anthropologie, l’éthologie, etc. Il est directeur de la collection « Phénoménologie Clinique » 
chez Hermann à Paris.

12h00 : Dialogue entre les orateurs et les participants

12h30 : Lunch

14h00 :  Introduction de l’après-midi par Véronique VINCART, psychologue au 
  SSM de Tamines et du service ANA (Avec Nos Ainés), de la Province  
 de Namur.

14h10 :  Présentation de l’analyse qualitative des PSSM par le CréSam. 

14h30 : Ateliers :
 1. Comment les services organisent-ils la place des usagers dans 
     l’évaluation ? Echanges de pratiques.
 2. Au cœur de la clinique, quels sont les processus d’évaluation 
      dans nos SSM? Pluridisciplinarité, temporalité, clinique,  
	 				efficience.
 3. L’évaluation des services : quelles sont les pratiques  
     institutionnelles mises en place (de l’équipe, du Conseil d’avis,  
     du PO...)?

15h30 : Echanges avec les participants 

16h00 : Conclusions
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