Fédération Wallonne des Services de Santé Mentale – FéWaSSM ASBL
Siège social : rue des fusillés 20– 1340 Ottignies
Courriel : fewassm@gmail.com – N° BCE : 0680.919.907

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 juin 2019
Présents
Murielle LEGROS – SSM Prov Ciney, Catherine ROSSION – SSM prov Couvin, Caroline FAMREE
– SSM prov Namur Balances, Chantal DAMBLY – SSM prov Tamines, Delphine LARDOT – SSM
prov Beauraing, Francis PTIZ – SSM Jambes, Michaël DEMELENNE – SSM prov Arlon –
Bastogne – Marche en Famenne – Virton, Sophie MEUNIER – Libramont, Alain ROZENBERG –
SSM « Les Safrans » Braine l’Alleud, Bernadette DE SUTTER – SSM CPAS Nivelles, Sandrine VAN
ASSCHE – SSM prov Nivelles, Benoit VAN TICHELEN – SSM « Entre mots » Ottignies, Joëlle
QUENON – SSM « La passerelle » Ath, Chantal DELTOUR – SSM Charleroi, Isabelle LINKENS –
« Jolimont » Haine St Paul, Isabelle CAMMARTA – SSM « La Pioche » Marchienne au Pont,
Anna Maria GIORGI – SSM « Le Padelin » Mons, Sandra LIBERT – SSM Soignies, Gwenaëlle
LEFEBVRE – SSM du Tounaisis, Hélène LECLEF – SSMprov Courcelles, Laurence NAZE – SSM
prov Mons, Laurence LICOUR – SSM prov St Ghislain, Richard LEJEUNE – SSM prov Mouscron,
Alizé LANGE – SSM CPAS Flémalle, Charlotte PRATICO – SSM Accolade enfant/ado Liège,
Nicolas DAUBY – SSM Accolade adultes Liège, Catherine DUNGELHOEFF – SSm Alfa Liège,
Anne-Catherine GIGOT – « club André Baillon » Liège, Vinciane LIESENS – SSM l’Accueil Huy,
Salvatore LORIA – SSM Seraing, Dominique WERY – Centre familial d’éducation Verviers,
Thierry GERARD – SSM Verviers, Geoffrey BLAFFARD _ ssm Comblain au Pont – SSM Oupeye –
SSM Visé, Delphine DUCHENE – SSM Le Taquet Montegnée.

Excusés
Terry FERRIERE – SSM prov Andenne ( proc à Francis Pitz),Catherine CASSEAU – SSM prov
Namur Astrid ( proc à Chantal Dambly), Vanessa VAN DUYSE – SSM Psy Chic La Louvière ( proc
à I.Linkens) , Christophe BELLET – SSM Montignies sur Sambre ( proc à I.Cammarata) ,
Véronique POURTOIS – SSM « Ariane » Morlanwez ( proc à Isabelle Linkens), Olivier GEORGES
– SSMCPAS Gosselies et SSM CPAS Charleroi ( proc à Geoffrey Blaffart et Chantal Deltour),
Rudy DEPASSE – SSM prov Binche ( proc à Richard Lejeune), Nathalie DETHIER – SSM Malmedy
(proc à Thierry Gérard), Frédéric HORSCH – Emilie GHISLAIN – SSM Herstal ( proc à G.Blaffart) ,
Luc VANDORMAEL – SSM Waremme ( proc à Delphine Duchene).
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Absents
Sandrine NEUVILLE – SSM Louvain La Neuve, Vanessa TOMASSETTI – SSM La Dièse Le Roeulx,
Olivier T’KINDT – SSM prov ATH, Stéphanie ANCIAUX – SSM prov Charleroi, Olivier
DEMOUSELLE – SSM prov Colfontaine, Nathalie VANDENBOGAERDE – SSMprov Tournai, Sonia
VAND DER VECKEN – SSM Psucho J Liège, Françoise BOUCHAT – SSM Enfants-parents Liège,
Isabelle TOUSSAINT – SSM Revers Siajef Liège, Teresa MARCHICA – SSM Clips Liège, Eric
FRAN9OIS – SSM Soumagne.
50 Membres présents ou représentés.
La liste des présents non mandataires n’est pas reprise dans ce PV

1. Approbation du PV du 15 mars 2019
Un membre souhaite que ce commentaire soit ajouté : « des représentants non
mandataires ont eu des positions différentes des mandataires en exprimant beaucoup
d’inquiétude du point de vue clinique »
Le PV est approuvé

2. Rapport d’activité
Cfr Power point
Concernant les mandats :
- Unipso : les accords du non marchand ont été signés, il y a augmentation de la
prime de fin d’année. La réforme APE est suspendue. La FASS est membre de
l’UNIPSO et défend le contenu dans les commissions paritaires.
- Réforme 107 : les personnes présentes y sont à titre personnel et pas comme
représentant de la Féwassm ou des PO.
Concernant les psychologues de 1ère ligne : effectif depuis le 1 avril. Il serait intéressant
de pouvoir recenser le nombre de personnes qui viennent au SSM après les 4 ou 8
séances.
Concernant le Décret : écho de la dernière rencontre avec le Cabinet début mai. Le
refinancement (enveloppe de 2.000.000 ) n’a pas été liquidé et il n’y a pas de certitude
sur le maintien de cette enveloppe.
Au vu du débat entamé à ce moment sur le Décret, il est décidé de modifier l’ordre du
jour et de répondre au point 5.
Après débat, proposition de modifier la question qui était proposée dans l’ordre du
jour par : « L’AG donne- t-elle son accord pour repartir du dernier texte de l’APD
enrichi de toutes les modifications travaillées en commissions et agrémenté d’un
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exposé des motifs enrichi si possible de l’analyse de nos données » et d’organiser une
AG en octobre pour la réponse.
Attention, ces propositions restent liées à l’amélioration du financement. Les 2 sont
indispensables et indissociables.
Proposition acceptée par 48 voix et 2 abstentions.

3. Approbation des comptes et bilan 2018 et du budget 2019
Présentation des comptes de résultats et bilan.
Différentes pistes sont évoquées pour dépenser le non consommé, une rencontre avec
l’Aviq est prévue à cet effet.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité

4. Décharge aux administrateurs
Décharge aux administrateurs et au vérificateur à l’unanimité
Approbation du budget et des cotisations à l’unanimité

5. APD : question posée à l’AG
Traité au point 2

6. Proposition de modification des statuts et du ROI
49 voix pour et 1 abstention

7. Admission et démission de membres
2 démissions : les SSM de Wavre et le SSM La Kalaude à Elouge
La Féwassm compte dès lors 63 membres.
Nous prenons acte de ces démissions, le Président regrette toutefois qu’il n’y ait pas
eu de contact ou d’échange de vive voix sur les motivations.
Commentaires : comment être vigilants à représenter le secteur en prenant en compte
les avis divergents même minoritaires ? Comment permettre une différenciation ?
Qu’est-ce qui nous rassemble ? Quelle orientation voulons- nous donner au secteur 
proposition de travailler sur un socle commun, une appartenance.

8. Candidature pour le poste vacant d’administrateur
Christophe Bellet du SSM de Montignies sur Sambre présente sa candidature pour la
Province du Hainaut.
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Votes : 49 oui et 1 non
Bienvenue à Christophe Bellet au CA de la Féwassm.

9. Divers
-

Aviq – ONE – Féwassm : un groupe de travail est mis en place avec comme objectif
d’entendre nos remarques et propositions. Pour l’instant 1 seule réunion a eu lieu,
le SSM de Binche et Alfa représente la Féwassm. Quid du maintien de la gratuité de
ces supervisions ? à évoquer aux prochaines rencontres.

-

Stage des psychologues cliniciens : les psychologues qui ont commencé leur cursus
en 2017 devront prester 1 an de stage après le master pour obtenir le titre de
psychologue clinicien. Question : y aura- t-il des critères spécifiques pour les
maîtres de stage ? seront-ils rémunérés ?

-

Projet prison : initié par A.Gréoli dans le cadre de la prévention santé. Cet appel à
projet ne tenait pas compte de ce qui existe déjà, pas d’état des lieux. Position des
différentes fédérations sollicitées : faire des propositions sur un processus plus
adéquat. ( à suivre)

-

Le questionnaire envoyé au DA émane de la CAF afin d’objectiver la charge de
travail qu’implique cette fonction.

L’AG est levée
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