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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 
 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16/07/19 

 
Présents :  

Christophe BELLET, Geoffrey BLAFFART, Isabelle CAMMARATA, Catherine DUNGELHOEFF, Gwenaëlle 

LEFEBVRE, Alain ROZENBERG, Benoit VAN TICHELEN  

Excusés :  

Michaël DEMELENNE (procuration à Catherine Dungelhoeff), Chantal DAMBLY (procuration à 

Catherine Dungelhoeff),  Laurence LICOUR, Isabelle LINKENS (procuration à Benoît Van Tichelen), 

Salvatore LORIA, Sophie MEUNIER (procuration à Isabelle Cammarata), Francis PITZ 

Invités excusés : 

Muriel Norro, Frédéric TORNABEN 

 

 

1. Commentaires et approbation du compte-rendu du CA du 18/06/19 
 
Le compte-rendu est approuvé. 

 

2. Argumentaire sur l’évaluation : analyse et réflexions 

 

- La proposition de la commission éthique et clinique de modifier l’article sur le bilan du 

suivi doit être mise dans la proposition décrétale que la FéWaSSM fera prochainement.  

- Ce document de la Commission éthique et clinique est à conserver comme document 

de travail mais il n’est pas encore publiable tel quel comme document officiel. 
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3. Suite de l’AG 

 

La révision de l’APD sera à proposer à l’AG de la FéWaSSM qui aura lieu en octobre 2019. 

Benoît Van Tichelen proposera une date pour travailler le texte en groupe de travail. La 

proposition de révision de l’APD sera abordée au CA de septembre pour le soumettre ensuite 

à l’approbation de l’AG en octobre.  

 

Il y a à nouveau un débat interne au sein de ce CA sur la question de repartir du décret actuel  

ou bien de repartir sur le texte de l’APD. Lequel des textes convient-il mieux aux SSM ? De 

quoi les SSM ont-ils besoin ? Que demandent-ils ? 

En tout cas, il faut démarrer la législature en amenant une proposition de texte. Le sous-

groupe y travaillera et on en rediscutera aux prochains CA puis en AG.  

 

 

4. Coordination 

 

- Organisation du travail : 

Le temps d’évaluation avec Murielle Norro fut positif.  Il n’a pas été facile de trouver ses 

marques dans le paysage et l’organisation de la FéwaSSM. C’est une fonction unique. Murielle 

travaillera désormais dans un bureau au SSM d’Entre-Mots (une participation financière sera 

demandée à la FéWaSSM pour l’occupation du local). Elle n’augmentera pas pour l’instant son 

temps de travail, un allègement de certaines tâches ayant été accordé (notamment la 

rédaction des PV de CA). Elle précisera son travail réalisé dans un agenda et poursuivra ses 

visites dans les SSM pour faire leur connaissance. A suivre.  

 

- Subvention facultative : 

Elle est à introduire dès que possible pour l’année 2020.  

 

5. FASS : mandat et suppléance 

 

Sophie Meunier va rencontrer le nouveau coordinateur. Elle nous fera un retour de cette 

rencontre pour le prochain CA.  

 

6. Crésam 

Une réunion a eu lieu le 27/06 avec plusieurs personnes du Crésam et de la FéWaSSm pour 

réfléchir à notre collaboration. Le Crésam, en tant que centre de référence, est bien un centre 

d’appui pour les SSM.  

Il y a au Crésam plusieurs groupes qui concernent les SSM : 

1° Directeurs Administratifs : formation reprise par le Crésam à leur attention. La formation 

est terminée mais le Crésam accueille toujours un groupe qui poursuit ses rencontres 
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d’intervision. Le Crésam va ouvrir un nouveau groupe de formation des DA. La FéWaSSM 

pourrait relayer l’information.  

 

2° Participation des usagers : le Crésam analyse actuellement les PSSM. Un projet pilote sera 

peut-être lancé sur la participation des usagers dans les SSM.  

 

3° Analyse des PSSM, notamment sur la question spécifique de l’évaluation. Il semble que ce 

soit de son intiative, pas sur demande de l’AVIQ.  

Le Crésam n’a pas accès aux RASH des SSM car l’AVIQ ne leur transmet pas. Comme déjà 

abordé en CA, il serait intéressant que la FéWaSSM demande au Crésam d’analyser les RASH 

pour avoir une idée globale du nombre de prises en charges dans les SSM wallons. Et d’avoir 

également des commentaires sur les données, leur validité, etc. Le CA marque son accord 

pour faire cette demande au Crésam.  

 

Pour information, un travail est en cours de réalisation à l’AVIQ sur l’encodage des données 

pour les IHP, MSP, ensuite pour les SSM et les plannings familiaux.  

 

Il est prévu de rencontrer le Crésam 2x/an. Et de lui envoyer pour info notre Newsletter ( à 

faire). 

 

7. UNISOC 

Union de fédérations sectorielles des entreprises à profit social.  

Nous avons reçu un mail d’inviation à une réunion. C’était Dominique Theys qui avait le 

mandat pour la FéWaSSM. Michaël Demelenne va se renseigner, à suivre.  

 

8. Ligue Bruxelloise 

 

La Fédération Bruxelloise des SSM n’existe plus, elle a été fondue dans la Ligue Bruxelloise 

pour la Santé mentale. L’idée est de maintenir un contact pour créer, peut-être, une plate-

forme francophone, pour être plus fort ensemble. A suivre.  

 

9. Divers 

- Colloque  Journée d’étude FéWaSSM décembre 2019 

 

L’AVIQ est d’accord pour que la FéWaSSM organise avec le subside facultatif un colloque 

en fin 2019. La place des SSM dans la nouvelle configuration des soins de santé mentale 

est abordée. Les spécificités des SSM nous paraissent être les suivantes : 

 Espace : très large 

 Temps : éminemment souple 

 Public : tout-venant sans restriction 

  Dispositifs ayant une grande liberté de création 
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Le thème final proposé serait donc : 

« L’accueil en SSM, entre première et dernière ligne » 

 

L’on pourrait faire appel à 2 orateurs pour la matinée, un sociologue et un psychiatre, 

avec des discutants provenant de SSM et de services extérieurs.  

L’après-midi pourrait être consacrée à la présentation de cet accueil entre première et 

dernière ligne de soins par la présentation de différents dispositifs existants et/ou 

vignettes cliniques.  

 

Ce colloque serait destiné aux SSM et aux services extérieurs. L’idée de filmer le colloque 

et de le rendre accessible est amenée.  

 

La date du colloque est fixée au 12/12/19.  

Une prochaine date doit être fixée pour le comité d’organisation qui devra se composer.  

 

- Sondage pour l’organisation d’une journée portes ouvertes des SSM le 05/05/20 

Nous avons reçu 21 réponses positives sur l’ensemble des SSM. Faire un second rappel en 

août avant le CA de septembre.  

 

- PV rencontre AVIQ- représentants FéWaSSM concernant les supervisions TMS ONE 

L’AVIQ demande si les 2 institutions représentent bien la FéWaSSM. Le président va y 

répondre. Catherine Dungelhoeff précise qu’Alfa a plusieurs années d’expérience dans la 

supervision des TMS. 

- Réponse AVIQ sur l’inspection des dossiers 

Demander l’avis de la commission des psychologues et de l’ordre des médecins. 

Voir également si d’autres organes peuvent donner un avis pour les dossiers des AS et 

fonctions complémentaires. Pourquoi pas demander l’avis d’un avocat ? 

 

- Embauche compensatoire 2017 non perçue par certains SSM 

Il faut attendre une réponse de Monsieur Buret, le responsable de Monsieur Hindryckx. A 

relancer en fin août.  

 

 
 

Le CA est levé.   


