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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 
 
 
 

Procès-verbal du conseil d’administration du 20 août 2019 
 
Présents 
BELLET Christophe, CAMMARATA Isabelle, DAMBLY Chantal, DUNGELHOEFF Catherine, 
LINKENS Isabelle, MEUNIER Sophie, PITZ Francis. 
 
Excusés 
LEFEBVRE Gwenaëlle, VAN TICHELEN Benoit 
 
Invitée 
NORRO Murielle 
 

 

1. Approbation du PV du 16 juillet 2019 
 
Au point 9 : 
- changer le terme « colloque » en « journée d’étude » 
- 21 réponses positives 
- supervision TMS ONE : Catherine Dungeloeff précise que le SSM Alfa a l’expérience de ce 
travail depuis plusieurs années. 
 
Le PV est approuvé 
 

2.Commissions 
 
CAF :  
Questionnaire sur la fonction DA : 32 réponses, 15 du public et 17 du privé.  
Le dépouillement est en cours. Un rappel va être envoyé y compris aux membres du CA qui 
n’y ont pas encore répondu. Date limite : le 6/9 
 
Stratégique et politique 

 Organisation de la journée du 5 mai 2020 : 25 réponses positives, 1 négative . 
      4 personnes pour le groupe de travail et 9 peuvent être contactées si besoin. 
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           Un mail va être renvoyé à ceux qui n’ont pas répondu, date limite le 6/9 
 

 Site internet : un groupe de travail est constitué pour lister ce qu’on veut y mettre , 
quelles infos partager, qui y aura accès ( membres, réseau, tout public ?) : Salvatore 
Loria, Murielle Norro et Christophe Bellet. Proposition de reprendre le travail effectué 
à l’époque par l’Apossm. 

 
Ethique et clinique 
Pas de représentant au CA, le point est reporté 
 

3.Subvention facultative 
 
Modifier la demande en pluriannuelle, elle peut être justifiée par l’importance de la 
continuité. 
Argumentaire à étoffer : des propositions sont faites en CA 
Rapport d’activité :ok 

 
4.Journée d’étude 
 
Une première réunion a eu lieu ( Benoit Van Tichelen, Murielle Norro, Alain Rozenberg) pour 
définir la structure de la journée. 
En matinée : accueil, 2 intervenants ( Jean Louis Feys et Jean Louis Genard à confirmer)+ 
discutants 
Après-midi : présentation de dispositifs d’accueil spécifiques mis en place dans les SSM.  
questions :  

- on se limite à l’accueil ou on parle également de prise en charge ? à déterminer au 
prochain CA 

- la journée concerne le public adulte ou enfant ou les deux ? 
 
Dans les discutants, il faudrait un représentant du SPF dans le cadre des réformes. Autres 
pistes : un coordinateur de réseau, un psychiatre ou pédopsychiatre, un représentant santé 
mentale hors SSM. 
 
L’invitation à la journée se fera par mail. 
 
 

5. Suivi AVIQ 
 
RencontreAviq/Féwassm 
Voir PV du 21 juin. L’Aviq propose 2 rencontres par an + à la demande si urgence. Isabelle 
Linkens va proposer une rencontre en septembre. 
 
Suivi des inspections 
Suite à la réponse de l’Aviq signée par Alice Baudine et les questions qu’elle suscite 
notamment sur «  la vérification de la qualité de la réponse à la demande », le CA propose de 
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demander l’avis des autres fédérations telles que Santhéa, Unessa, Fédito, Plannings et de les 
rencontrer. Le cas échéans, consulter un avocat. 
A décider au prochain CA des actions éventuelles. 
 
Cadastre de l’offre en santé mentale et assuétude 
Un comité va être crée avec une première réunion le 18/9.Il serait intéressant que la Féwassm 
puisse y participer ainsi qu’au groupe de travail. 
Francis Pitz y participe pour Unessa et peut nous faire un retour de la 1ère réunion si personne 
ne sait s’y rendre. 
Un mail à envoyer aux administrateurs. 
 
Projet prison 
Pas de nouvelles infos 
 

6. Participation des SSM au projet Immersion 
 
Le réseau enfant-ado du Hainaut sollicite la Féwassm pour relayer l’info. OK du CA, Isabelle 
Linkens s’en charge. 
 
 

7. Jeu du SPAD Saccado 
 
Le Spad a développé un jeu de société avec vignettes cliniques à destination des 
professionnels  « Entraide et moi » 
Diffusion de l’info aux membres. 
 

8. Newsletter  
 
Il y a une demande pour que soit mis dans la Newsletter l’annonce du colloque de la LBFSM et 
les offres d’emploi. 
Décision du CA : on ne diffuse que ce qui concerne les SSM, les autres infos les SSM les 
reçoivent par d’autres canaux. 
 
Listing des points à mettre dans la Newsletter. 
 

9. Divers 
 
Fass : proposition de s’investir d’avantage au CA de la Fass tout en maintenant l’affiliation à 
l’Unipso. Sophie Meunier participera aux réunions à Namur, il faut un suppléant pour les 
réunions à Bruxelles : Alain Rozenberg . Si pas possible pour lui, Isabelle Linkens . A confirmer. 
La Fass a demandé la liste de nos membres : ok pour lui transmettre, mais sans les points de 
contact et sans les adresses. 
 
 
 
Le CA est levé 


