
 
 

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

Courriel : fewassm@gmail.com 
 
Commission éthique et clinique du 19 avril 2018 
 
Présents : Annick Bodson, Véronique Vincart, Charlotte Lambrechts, Hélène Leclef, Xavier 
Mulkens, Lara Nils, Anne Françoise Lison, Josiane Degryse, Bernadette Huberlant, Katty 
Leblanc, Piera Boriolo, Chloé Delmotte, Senden Marie-Ange, Dominique Wéry, Chantal 
Dambly. 
 
Excusés : Dominique Dams, Delphine Lejeune, Benoit Van Tichelen, Gwennaëlle Lefèbvre, 
Alain Rozenberg. 
 
 
 
Un retour est fait des rencontres au Cabinet Gréoli du 26 mars et 12 avril avec Madame 
Demaret. 
Questions : 
 - quel est le pouvoir de la Féwassm, que peut-elle exiger ? 
- quelle est la position de l’administration, peut-elle être un allié de la Féwassm , peut-on 
imposer sa présence lors de nos rencontres au Cabinet ? 
 
Il apparaît lors de ces échanges que les informations concernant les rencontres avec Madame 
Demaret ne sont pas  transmises/comprises de la même façon par tous et de ce fait risque 
d’entretenir la confusion. 
La commission va interpeller le CA afin qu’il y ait un compte rendu officiel et unique après 
chaque rencontre. 
La question est également posée de la circulation des informations entre les commissions 
concernant le contenu de leur travail . 
 
L’actualité politique a mis à mal le fonctionnement de notre jeune Fédération ,il est donc 
essentiel de ce recentrer sur l’objet de notre commission clinique afin de donner du contenu , 
une colonne vertébrale solide à la Féwassm. 
 
 
Différents thèmes sont évoqués : le sens du suivi à long terme, les besoins des usagers, la 
construction du lien, le secret professionnel/dossier informatisé. 
 



Pour la prochaine commission, le thème retenu est la temporalité : 
 
Temporalité : 
 Construction du lien 
 Sens 
 Processus 
 Disponibilité psychique/horaire 
 Besoins du patient 
 Rentabilité ( en quoi c’est rentable de prendre le temps ) 

 
 
Nous continuerons également à lister les problématiques à travailler. 
 
 
 
 
Prochaines dates : Lundi 28 mai de 9h30 à 12h et le mardi 12 juin de 9h30 à 12h au Crésam. 
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