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Fédération Wallonne des Services de Santé Mentale – FéWaSSM ASBL 
Siège social : rue du Luxembourg, 15 – 6900 Marche-en-Famenne 

Courriel : fewassm@gmail.com – N° BCE : 0680.919.907 
 
 
 

Procés-verbal du Conseil d’Administration du 16 octobre 2018 
 
Présents 
Geoffrey BLAFFART, Isabelle CAMMARATA , Chantal DAMBLY, Catherine 
DUNGHELHOEFF , Gwenaëlle LEFEBVRE, Laurence LICOUR, Isabelle LINKENS, 
Salvatore LORIA , Sophie MEUNIER, Francis PITZ, Alain ROZENBERG, Frédéric 
TORNABENE, Benoit VAN TICHELEN. 
 
Excusés 
Michaël DEMELENNE 
 

 
1. Approbation du PV du CA extraordinaire du 28 septembre 2018 

 
Le PV est approuvé 

 
2. Avant- projet de Décret 

 
- Retour de la rencontre avec A.Gréoli 
La Féwasm a été invitée par la Ministre Gréoli le 8/10, invitation sans contenu énoncé. 
Elle s’est excusée concernant la maladresse de l’exposé des motifs et a écouté nos 
craintes et nos questions. Pistes évoquées : 

 Le financement par forfait n’est pas obligatoire, il était proposé dans l’objectif 
d’une simplification administrative. Autre piste : 1 personne engagée à l’Aviq 
spécifiquement pour la gestion des subsides. 

 Sortir les frais de fonctionnement et trouver une autre piste pour les 
augmenter. 

 Valoriser les SSM qui travaillent déjà avec les publics prioritaires ou qui feraient 
ce choix. 

Elle fera part de ces propositions à I.Demaret. 
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- Colloque du Crésam 
Lors du Colloque du Crésam du 8/10, un temps de parole a été donné à la Féwassm 
avec droit de réponse à I.Demaret. Un texte élaboré par la CAF est lu par Sophie 
Meunier, il a été transmis aux membres. 
Présence de travailleurs avec calicots lors de l’intervention d’ I.Demaret. 
 
- Article de presse : Echo de la rencontre avec un journaliste qui fera  paraitre un article 
dans   le groupe Vers l’Avenir. 
Des membres ont envoyé des coordonnées de journalistes, elles seront transmises au 
groupe de travail « presse » : Sophie Meunier et Isabelle Cammarata, Alain Rozenberg 
pour la relecture. 
Ce groupe travaillera sur un dossier presse et un courrier aux parlementaires et aux 
ministres du gouvernement. 
 
- Groupe de travail sur les arrêtés 
Retour de la 1ère réunion. I.Demaret  a fait un retour sur la rencontre avec A.Gréoli. 
Une réunion spécifique aura lieu sur le budget. Si des modifications sur le Décret sont 
possibles, elles sont reportées à plus tard, priorité au travail sur les arrêtés. 
Les participants au groupe n’ont reçu aucun document. Le groupe demande un PV de 
la réunion avec les remarques et propositions. 
 
- Courrier de Mme Gréoli 
Interpellation écrite de Mme Gréoli qui nous demande un écrit avec nos remarques, 
craintes et propositions. 
Benoit Van Tichelen fera une proposition de courrier à approuver par la CA avant 
envoi. 
 
- Groupe des médecins 
A la demande de médecins psychiatres, un groupe de travail les regroupant est 
proposé, il sera géré par Laurence Licour et Isabelle Linkens. Première rencontre le 
26/10. 

 
3. Fass 

 
Rencontre avec une représentante de la FASS, Mme Betty Nicaise. La question de 
l’intérêt d’y resté affilié se pose. La Fass siège aux commissions paritaires 330 – 332. 
Elle est notre porte- parole, peut nous donner des infos sur les barèmes, les accords du 
non marchand.. La FASS est affiliée à l’UNIPSO . 
Nous paierons la cotisation 2019 et évaluation en fin d’année. 

 
4. Retour des commissions 

 
CAF : travail sur le tract et le texte lu au colloque du Crésam. 
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Ethique et Clinique : réactions et interpellation des chercheurs sur l’étude du KCE. Un 
courrier sera finalisé à la commission prochaine. 
 
Francis Pitz nous informe de l’existence d’un outil d’évaluation par les usagers ( site de 
la communauté flamande) et d’un outil d’aide au suivi et à la décision clinique ( Vital 
Health) 

 
5. AG  

 
L’AG aura lieu le 22/1/2019 à 14h.  
Lieu à trouver. 
 

6. Newsletter 
 
Listing des points à mettre dans la Newsletter. 

 
7. Divers 

 
- Permanent : la piste Maribel est abandonnée et Françoise Gérard souhaite prendre 

du recul par rapport à la Santé Mentale. Un groupe de travail à la CAF s’occupera 
de ce point. 

 
- Topaze : des groupes de travail selon la thématique sont organisés. Le point est 

reporté 
 
 
- Quid de notre demande au Crésam sur l’analyse des données ? Le point est 

reporté. 
 
 
 
 
Le CA est levé 


