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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 
 
 

PROCES VERBAL de la consultation électronique du CA du 17 mars 
2020 

 
 

Participants :  

Geoffrey Blaffard, Gwenaëlle Lefèvre, Chantal Dambly, Isabelle 

Linkens, Christophe Bellet, Francis Pitz, Isabelle Cammarata, Benoît Van 

Tichelen, Catherine Dungelhoeff 

Rédaction : Catherine Dungelhoeff 

 

1. Approbation du P.V.provisoire du C.A. du 18 février 2020  

 

Le PV du 21/1/20 est définitif 

 

2. Cabinet Morreale: subvention et APD 

 

François Leclerc n'a pas fourni d'information claire sinon celle que nous recevrons 

un courrier dans de brefs délais, concernant notre subvention. 

Dans différents cadres, il a rappelé un nécessaire travail préalable avec l' AViQ 

(contenu et moyens financiers) avant d'entamer le travail sur l' APD avec les 

acteurs de terrain concernés. 

Suggestion est faite, et soutenue par plusieurs administrateurs, de prendre 

contact avec Yolande Husden (cheffe de Cabinet) , une fois la crise Covid 19 

passée. 

 

3. Report à un C.A. ultérieur du point  "Courrier adressé à l' AViQ" concernant 

les inspections 

 

4. Retour des Commissions 

4.1. Commission éthique et clinique 
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La commission s'est penchée sur l'objet, l'enjeu et la méthodologie de 

l'organisation ( qui l'organise, quels partenaires, quels invités, ...?) d'une 

journée d'étude 2020 . 

Le fil de cette journée pourrait porter sur l' évaluation. 

Benoît sera invité à la prochaine Commission pour clarifier le sujet. 

Par ailleurs, Gwenaëlle nous annonce l'arrêt de son mandat de DA en 2021, et 

également que cette année 2020 est sa "dernière à la FéWaSSM".   
 

4.2. Commission stratégique et politique 

Par 7 voix contre 2 , décision est prise de reporter la Journée Portes Ouvertes 

du 5 mai 2020, en raison de la pandémie. 

La réunion du 23 avril 2020 sera également annulée. 

 

4.3. Commission administrative et financière 

La CAF du 17/03 a été annulée en précisant que les animateurs restaient à la 

disposition des membres pour leurs questions particulières 

 

5. Participation au Comité de partenaires du Projet Prison porté par UPDI et 

SES Huy 

Catherine a transmis à tous les administrateurs un document de synthèse 

reprenant l'historique du projet , ainsi que l'avis argumenté écrit par la Fédito, 

dont la C.A. a pris la décision de ne pas participer à ce Comité. 

Aucun avis tranché n'est exprimé: l'argumentaire de la Fédito est solide et nous 

le partageons, mais d'autre part ne faut-il pas en être pour essayer 

d'infléchir/nourrir le projet sur base de notre expertise santé mentale (nous 

sommes très attendus sur ce thème)? 

Se pose aussi la question de notre disponibilité réelle à participer aux réunions, 

relecture de documents, ... 

Dès lors, ce point sera réabordé lors de notre C.A.  du 21 avril, UPDI 

attendant notre réponse. 

 

6.Nous prenons acte de la démission de notre C.A. de Salvatore Loria, du SSM 

de Seraing. 

Un appel à candidature avec dead line sera lancé aux SSM de la Province de 

Liège. 

Comme pour le mandat vacant dans le BW,  l'appel sera ouvert à d'autres 

provinces si aucun candidat ne s'est proposé dans chacune des deux provinces 

concernées. 

Un mot de remerciement sera envoyé à Salvatore. 

 

7. Newsletter 

Contenus proposés: 

- message de soutien aux SSM de la part de notre président 
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- rappel de la suspension des commissions jusqu'à nouvel ordre 

- collationner les questions pour l' AViQ 

- appel à candidat pour le Comité de pilotage du Crésam (voir ci-après 8.2.) 

- information sur l'envoi par l' AViQ de dispositions dans le cadre du Covid 19  

 

8. Divers 

8.1. Cadastre de l'offre en santé mentale et en assuétudes 

Nous porter candidat pour le cadastre des  SSM et subventions facultatives. 

 

8.2. Appel à candidatures pour le Comité de pilotage du Crésam 

Cet appel a été publié le 10 mars. 

Il faut un représentant par fonction (accueil-secrétariat/ Psychologue/ 

Psychiatre /Assistant social)) 

Chantal se charge de lancer l'appel 

  

 

 

 
 


