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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 provisoire du conseil d’administration via Teams du 19 
mai 2020 
 
Présents 
BLAFFART Geoffrey , DEMELENNE Michaël, CAMMARATA Isabelle, DAMBLY Chantal, 
DUNGELHOEFF Catherine, LEFEBVRE Gwenaëlle,  LINKENS Isabelle , MEUNIER Sophie, PITZ 
Francis,  VAN TICHELEN Benoit. 
 
Excusés 
BELLET Christophe ( procuration à Isabelle Camarata), LICOUR Laurence (procuration à 
Catherine Dungelhoeff) 
 
 

 

1.Approbation du PV du 21 avril 2020 
 

Le PV est approuvé moyennant les corrections aux points 3, 5, 6, 12. 
 

2.Retour des réunions Aviq/Cabinet 
 

 N° Vert : peu d’appels, il reste ouvert jusqu’à fin juin . Il y aura une évaluation qui 
décidera du maintien ou non de cette ligne d’écoute. 

 Déconfinement : une série de circulaires ont été envoyées aux services par l’Aviq. 
L’idée est d’augmenter progressivement le présentiel 

 L’enveloppe des 5000€ peut être utilisée pour l’achat de matériel de protection. Celle-
ci est insuffisante, il faut évaluer l’impact financier sur les SSM 

 Les fédérations ( Unessa, Santhéa et Unipso ) proposent une liste de fournisseurs, c’est 
un partage d’information, elles ne se chargent pas de l’achat pour leurs membres. 
Possibilité pour les services de rejoindre une centrale d’achat 

 L’Aviq a demandé aux communes de fournir des masques aux SSM 

 Les PO doivent assurer la protection de leurs travailleurs. Si ça ne se fait pas, le 
travailleur peut s’appuyer sur les notes de l’Aviq 
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 Il faut continuer à se battre pour avoir le financement nécessaire en mettant en 
évidence la nécessité de revoir les patients qui sont en grande difficulté. 

 Pourra t-on arrêter le présentiel si on n’a plus de matériel de protection : quelle est la 
position de l’Aviq ? 

 
 

3. Get up Wallonia 
Les arrêtés d’application sont en cours d’expédition. 1 ETP par numéro d’agrément du 21/6 
/2020 au 30/6/2021. 
 
C’est bien un engagement Covid 19 et ne peut être utilisé pour payer un travailleur non 
subventionné. 
Voir avec l’Aviq si une partie des 60 000€ peut être utilisé en frais de fonctionnement. 
 

4. Déconfinement 
Evoqué au point 2 
 

5. Retour de la CAF 
 
Les participants ont apprécié la reprise de la commission 
Chacun évoque les procédures mises en place pour le déconfinement, échange de procédures. 
Unanimité pour dire que les 5000€ sont insuffisants. Voir si l’Aviq veut objectiver les pertes. 
Il y a une demande d’ajouter les logos dans la liste des engagements possibles dans le cadre 
du Get Up Wallonia. 

 
6. suivis 
 
Subvention facultative 
D’après le Cabinet, l’accord ne serait plus qu’une question administrative, mais nous n’avons 
toujours pas le courrier de confirmation. 
 
Crésam 

 Concernant le copil, il manque encore une candidature de médecin. 
 

 Le Cresam propose que la Féwassm soit associée en tant que partenaire à la mise en 
place de la formation et de l’intervision des DA avec des modalités à définir. 
 
Est-ce que ça ne risque pas d’ajouter de la confusion entre le Cresam et la Féwassm ? 

 Décision : ça reste dans les mains du Crésam, si ça s’indique, des informations relatives 
à la Féwassm seront données par les membres du CA ou des commissions qui 
participent à cette formation et intervision. 
 

 Le Cresam sollicite la commission éthique et clinique pour la rédaction d’un article à 
paraître dans la revue «  L’Observatoire ». Le thème sera la temporalité , la fin du suivi 
thérapeutique. Attention, tenir compte de l’effet Covid sur la temporalité. Le CA 
marque son accord pour activer un groupe de travail. 
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Psychologues cliniciens 
 
L’accueil des stagiaires débuterait en septembre 2021 

- Quelles implications pour nos services ? 
- Plus-value pour les SSM , mise en évidence de la pratique en équipe pluridisciplinaire. 
- Quid de la rémunération ? Ce point doit être évoqué lors des réunions avec l’Aviq 
- Candidature de maître de stage à renvoyer au plus tard en juillet 2020 

 
7. Retour des membres sur les pertes financières 
Evoqué au point 5 
 

8. AG du 3/9 : modalités 
Le point est reporté 

 
 

9. Newsletter 
 
En prévoir une en juin avec comme point : 

- Le site internet 
- Le bilan du déconfinement 
- Les nouvelles infos de l’Aviq 
- L’AG 
- Le stage des psychologues cliniciens 
- … 

 

10.Divers 
 
Site Internet 
Proposition de créer un forum. 
Intérêt : 

 désengorger la boite mail Féwassm 

 permettre un échange entre tous les membres 

 échange de pratiques 
 
Attention, ça demande une gestion quotidienne, un modérateur qui fait le lien avec le site, le 
CA. 
Coût : 871 + 242€ par an pour la maintenance. 
 
Le CA donne son accord. 
 

 
Le CA est levé 

 


