
 
 
 
 
 
 
  

   MODALITES 

7 matinées 

De octobre 2017 

à juin 2018 

 

Lieu : Namur 

 

Le groupe est réservé aux 

participants exerçant une 

fonction de direction 

administrative, 

pédagogique et/ou 

thérapeutique. 

 

 
Jean-Pierre 
LEBRUN 
 
Psychiatre et 
Psychanalyste 
Auteur de 
« Y a-t-il un directeur 
dans l’institution ? » 
Presse de l’EHESP -2009 

« Clinique de 
l’Institution » 
ERES -2008 

 
 
 
Francis TURINE 
 
Ancien directeur des 
Goélands , centre de 
psychiatrie infantile à 
Namur 
Auteur de 
« Hôpital dans le 
village » 
Champ social - 2013 
 

LIGUE WALLONE POUR LA SANTE MENTALE 

Groupe de travail destiné aux directions 
2017-2018 
 

 

Comment occuper cette place particulière, entre légitimité et 

solitude ?  

Comment diriger au quotidien ?  

 

Quelle place pour le 

directeur dans la 

société 

démocratique ?  

 

Comment tenir 

cette place 

différente en tenant 

compte de ce 

qu’elle n’a plus 

l’évidence de celle 

d’hier, mais qu’elle 

reste néanmoins 

cruciale pour que 

puisse se maintenir 

la dialectique entre 

le singulier et le 

collectif ? 
 

Pour une Clinique du Quotidien… 

Diriger aujourd’hui 

n’est pas une mince 

affaire.  

 

Très souvent 

délégitimé 

aujourd’hui de par 

une évolution de la 

société qui, pour 

atteindre l’égalité, 

déclare souvent 

périmée la 

différence des 

places, le directeur 

se trouve contraint 

à repenser la façon 

dont il exerce sa 

fonction.  

Sensible qu’il est - 

et doit le rester - à 

la dimension 

collective, il se 

heurte de plus en 

plus aux exigences 

des singularités. 

Ceci l’amène 

souvent à se 

retrouver pris en 

tenaille entre les 

revendications de 

ceux qu’il doit 

diriger – désormais 

coordonner, voire 

« manager » ! – et 

les impératifs 

bureaucratiques de 

plus en plus 

prégnants de ses 

autorités de tutelle. 



 

 
 
 

MODALITES ET INSCRIPTIONS 
 

METHODE DE TRAVAIL 

 Prérequis : exercice d’une fonction de direction dans une 
institution (scolaire, hébergement, interventions aux 
domiciles, AWIPH, aide à la jeunesse, accueil et 
accompagnement psychosociaux services spécialisés, 
SSM,…) ; 

 Présentation de situations cliniques et/ou institutionnelles ; 
 Débats et analyse ; 
 Référentiel théorique ; 

 

 

DATES 

Le mardi de 9h30 à 12h00 
 En 2017 : 03/10 – 07/11 – 05/12 
 En 2018 : 06/02 – 06/03 – 08/05– 05/06 

 
 

LIEU 

Avenue du Sergent Vrithoff, 123 à 5000 Namur 
 Dans les locaux de la LUSS 
 Gare de Namur (Bus 27) – direction Namur Expo 

 
 

PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INSCRIPTIONS 

180€ pour les 7 séances. 
N° de compte bancaire : IBAN BE87 0682 0720 8494 
Communication : Clinique du Quotidien DIRECTION + NOM et Prénom 

Inscription en renvoyant le bulletin d’inscription en annexe 
ou par courriel 
lwsm.presidence@proximus.be 
 

CONSTITUTION DU GROUPE 2017-2018 

Limité à 30 participants. 
Le paiement seul valide l’inscription. 

 
 
 

 
 
 

POUR UNE CLINIQUE DU QUOTIDIEN… 

 

Nous contacter ? 

Coordinateur : J. DEWAEGENAERE 
lwsm.presidence@proximus.be 
 
 

 

Merci de nous 
renvoyer le 
bulletin 
d’inscription 
en annexe.  
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