
Service Social
• Fabienne LARGEFEUILLE

Mission Générale
ADULTES ET ADOLESCENTS
• Julie DAVENNE 
• Marine GREIMANS
• Muriel GYSELINX 
• Gwendoline GATHOYE

Club thérapeutique 
ADULTES
• Margaux BEAUPAIN 
• Meïssa ZEROUAL 
• Kevin WISLEZ 
• Ellen SKYLITSIS 
• Dominique MINNE

ENFANTS
• Florence GLUCKMANN 
• Laetitia DEHARD 
• Mathilde MARCHAL 
• Emmanuelle RUWET
• Dominique MINNE 
• Julie SOLHEID 

Initiative Spécifique 
Personnes Âgées
• Julie DAVENNE 
• Fanny NOËL 
• Sophie BLESGEN 
• Anne MYSLINSKI

 Notre équipe

Le SSM de Malmedy (ASBL l’Espoir) 
est agréé et subventionné par l’AViQ.

N° d’agrément : 031/6 
Banque CBC : BE95 7320 0549 0958 
N° d’entreprise : 0409.508.363

Nous contacter

Toute plainte relative au 
fonctionnement du SSM peut 

être adressée au directeur 
administratif.

L’usager a droit, sur demande 
explicitement formulée à la 
direction thérapeutique, à 

la consultation du dossier le 
concernant selon les moda-
lités prévues dans le décret 

du 03/04/2009 organisant les 
services de santé mentale de 

la région wallonne.

Du lundi 
au vendredi 
de 9h à 17h

Service de Santé Mentale 
asbl l’Espoir - Malmedy 
Rue Derrière les Murs 5, 
B-4960 MALMEDY 
www.ssmmalmedy.be

 080 33 81 65

Secrétariat 
  secretariat@ssm-mdy.be

Virginie WEGNEZ 
  v.wegnez@ssm-mdy.be

Jean-Michel DELHEZ 
  jm.delhez@ssm-mdy.be

Directions
Claudine HORGE 
Directrice administrative

  c.horge@ssm-mdy.be

Dr Yann JURQUET 
Psychiatre - Directeur thérapeutique

  y.jurquet@ssm-mdy.be

www.ssmmalmedy .be



 
Pour faire appel 

 à nos services
 Contactez-nous : 
   080 33 81 65

Après un entretien d’accueil, votre 
situation sera discutée en réunion 
d’équipe afin de définir votre prise en 
charge ou de vous réorienter dans un 
service plus approprié.

La Mission Généraliste
est spécialisée dans l’accompagnement psycho-médi-
co-social des adultes, adolescents et enfants présen-
tant des difficultés de santé mentale.
• Consultations psychologiques, sociales 
 et/ou psychiatriques individuelles
• Groupes de parole
• Formations et supervisions

Le Club Thérapeutique
accompagne des adultes en souffrance psychique et/
ou psychiatrique à travers des ateliers de groupe en 
définissant des objectifs à travers un contrat d’ac-
compagnement individuel.
• Ateliers de vie communautaires
• Ateliers d’expressions
• Ateliers corporels
• Groupe de paroles, etc...

Le Club Thérapeutique
accompagne les enfants de 0 à 
15 ans accomplis ayant des difficultés d’ordre 
développemental diverses. Le travail s’articule 
autour de suivis en groupe et/ou en individuel. 
Ateliers émotionnels, relationnels, corporels, etc...

L’Initiative Spécifique 
Personnes âgées (ISPA)
accompagne les personnes âgées, leurs proches 
et les professionnels qui les entourent afin de 
promouvoir leur bien-être et leur autonomie.
• Accompagnement psychologique, psychiatrique  
 et social au SSM et sur les lieux de vie
• Groupes de parole
• Soutien aux professionnels : groupes de 
 parole et de réflexion, supervisions, formations,...

Notre équipe 
pluridisciplinaire 

vous accompagne 
au travers de 
trois missions

 Tarifs 
 Toute nouvelle demande 

 Frais d’ouverture de dossier : 5€

 Consultation psychologique 
 Individuelle : 11€ 
 Fratrie : 15€ 
 Couple ou famille : 18€
 Pour l’ISPA, le tarif est majoré de  
 frais de déplacement pour les  
 visites sur les lieux de vie

 Consultation psychiatrique 
 Nous pratiquons le tarif tiers payant, 
 celui-ci varie en fonction du statut 
 BIM ou non BIM 
 Veuillez apporter 1 vignette de mutuelle  
 à chaque consultation

 Atelier Club Thérapeutique 
 Carte de 10 ateliers : 20€ (2€/atelier)

Prière d’apporter 2 vignettes de mutuelle 
à la première consultation.

“
Notre mission est 
de soutenir les citoyens 
et de promouvoir 
la santé mentale

Nous répondons aux besoins 
des citoyens 
de six communes : 

Malmedy, Stavelot, 
Trois-Pont, Waimes, 
Stoumont et Lierneux
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Renseignements de remboursement à prendre auprès de votre 
mutuelle. En cas de situation financière difficile, le tarif de la 
consultation peut être adapté.


