
PV  du 17 septembre 2019 Page 1 
 

 
 

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 du conseil d’administration du 17 septembre 2019 

 
Présents 
BELLET Christophe, BLAFFART Goeffrey, CAMMARATA Isabelle, DAMBLY Chantal, DEMELENNE 
Michaël, DUNGELHOEFF Catherine, LEFEBVRE Gwenaëlle, LINKENS Isabelle, LORIA Salvatore, 
MEUNIER Sophie, PITZ Francis, ROZENBERG Alain, VAN TICHELEN Benoit,  
 
Invitée 
NORRO Murielle 
 

 

1. Approbation du PV du 20 août 2019 
 
Suivi : La demande de subvention facultative doit être renvoyée au nouveau cabinet. 
 
Le PV est approuvé 
 
 L’ordre du jour est modifié : ANM en point 3 
 

2.Journée d’étude 
 
« Entre première et dernière ligne : quel(s) accueil(s) en santé mentale. 
Une pré-annonce a été envoyée aux membres et aux partenaires de réseau ainsi que la 
demande à  participation des SSM pour l’après-midi.  
Murielle Norro nous présente le pré-programme et fait  écho de la rencontre avec la graphiste 
et la proposition de salle. 
Veiller à ce qu’il y ait une répartition territoriale des SSM et différents publics concernés            
( enfants - ados- adultes) et inviter le Crésam comme discutant le matin. 
Le CA donne délégation au groupe de travail pour l’organisation. 
 
Participation gratuite pour les SSM et en fonction du catering pour les non membres ( par ex 
20 €) 
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3.ANM  

 Appel à projet : le Conseil d’administration de l’UNIPSO a décidé d’utiliser la subvention 

allouée dans le cadre de la mesure « concertation sociale » pour soutenir des projets au 

sein des fédérations .Entre 3000 et 5000€ 

Le CA décide de dédier cette somme à une formation RGPD  

- Faire le lien entre la législation et notre travail 

- Informer les membres 

- À terme, éventuellement un DPO commun à l’ensemble des  SSM. 

Groupe de travail : Sophie Meunier, Christophe Bellet, Salvatore Loria 

 Les modalités d’application des ANM déjà signés ne sont pas encore finalisés. Francis Pitz se 

renseigne auprès de Santhéa concernant les ANM du  public. 

 

4. Commissions 
 
Ethique et clinique 
 

- Poursuite du travail sur l’argumentaire et l’évaluation. Le Crésam poursuit sa 
participation sur ce thème. Par la suite, à la demande en fonction du thème. 

- Analyse des PSSM faite par le Crésam : document qui nous représente bien et sur 
lequel on pourra s’appuyer 

- En décembre, un thème sera déterminé pour l’année et pourra servir de base à un 
colloque 

- Une rencontre est proposée à Psytoyens 

- Pourquoi pas une commission patients ? 
 
Stratégique et politique 
 

- Finalisation de l’organigramme 

- Journée portes ouvertes : 25 réponses positives avec une bonne représentativité du 
public/privé et des différentes régions. Le CA maintient le projet et donne délégation 
au groupe de travail pour l’organisation. 

- Site internet : le groupe de travail est constitué, réunion prévue le 26/9 

- Stage des psychologues cliniciens : pas de nouvelles infos, prochaine réunion fin 
septembre. 

 
CAF 
Thèmes abordés : 

- RGPD 
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- Prescription électronique pour le 1/1/2020 

-  Questionnaires DA : dépouillement en cours. Listing des quelques points et demandes  
déjà mis en évidence et qui pourront être utilisés pour la révision du décret                     
(augmentation des heures dans le cadre, valorisation salariale, formation, + 
d’ouverture au niveau du diplôme). 

- Relation avec l’Aviq : peu de réponse aux mails, pas de suivi des décomptes. Benoit 
Van Tichelent va reprendre contact avec Christophe Buret au nom du CA, si pas de 
réponse, contacter Brigitte Bouton. 
 

 
5. Groupes de travail 
 

 Confidentialité des pratiques : l’application de la loi au regard de nos pratiques. 
Christophe Bellet va  participer au groupe de travail. 
 

 APD : 

- présentation des modifications proposées par le groupe de travail. Autres modification 
proposées aux articles 7 et 38 .                                                                 

- Proposition d’accompagner l’APD d’un argumentaire contextualisant le 
positionnement des SSM à l’aube de 2020 ( Vision). 

- Démarche avec le cabinet : prendre contact avec la Ministre et solliciter une rencontre, 
attirer l’attention sur les moyens budgétaires qui était prévu et demander à les 
bloquer 
 
 

 

6. AG 
 
AG le 19/11 de 13h à 14h30 qui portera sur l’APD 
CA de 14h30 à 16h30 
 
Repas du CA le 10/12 après la journée d’étude. 
 

7. Appel à candidature 
 
L’Aviq fait un appel à candidature afin de constituer des groupes d’experts au sein du conseil 
de stratégie et de prospective. L’appel est diffusé aux membres. 
 

8. Avis d’inspection 
 
Le CA va demander un avis auprès d’un avocat et le président va prendre contact avec les 
autres fédérations pour les informer et voir comment elles se positionnent. En fonction de 
leur réponse, voir s’il est possible d’avoir une approche commune et faire bloc. 
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9. Divers 
 
Fass :  Isabelle Linkens sera suppléante 
 
Unisoc : A l’origine, c’est l’Apossm qui y était représentée. Benoit Van Tichelen sera candidat à 
l’AG. 
 

10.Newsletter 

 
Listing des points à mettre dans la newsletter. 
 
 
Le CA est levé 


