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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE du  

15 décembre 2017 
 
PRESENTS : G. BLAFFART, I. CAMMARATA, E. DEJARDIN, C. DELTOUR, C. DUNGELHOEFF, S. DUQUESNE, 
F. GERARD, R. LEJEUNE, I. LINKENS, S.MEUNIER, H. STIÉVANART, Ch. VRANCKEN 
 
EXCUSÉS, ABSENTS : C. BELLET, F. BLEROT, Th. GERARD, M. LEGROS, S. LOTTIN, Y. PETIT, F. PITZ, J. ROOS, 
V. TOMASSETI 

 

1) Accueil des nouveaux membres 

S. DUQUESNE du SSM de Soignies 
E. DEJARDIN du CFE 
 

2) Retour des rencontres avec le Cabinet et l’AVIQ et travaux à mettre en œuvre par la CAF 

I Linkens et les autres personnes présentes aux rencontres donnent un retour de la réunion avec le Cabinet 
(27/11) et avec l'AVIQ (08/12) 
 
Il en ressort les points suivants à traiter : 
 

Demandeur/
Destinataire 

Sujets Actions 
Personnes 

responsables 

Cabinet Réforme financement Faire des propositions de forfaits 
réalistes et qui n'engendrent pas une 
trop grande augmentation des 
enveloppes budgétaires 

CAF 

Cabinet Réforme financement Cadastre des modèles existants au 
sein du CWASS 

A définir 

Cabinet Réforme décret Faire des propositions Commission 
Stratégique et 
Politique 

Cabinet Modification liquidation 
des subventions 

Faire des propositions CAF 

AVIQ Evaluer l'ancienneté du 
secteur 

Rassembler les données de son 
service 

Participants CAF 

AVIQ Frais de fonctionnement 
et de personnel non 
subsidiés 

Demander une estimation des 
obligations de droit social non 
couvertes dans les services  

I. Linkens par mail 
aux membres avec 
explication du mode 
de calcul 

AVIQ Frais de fonctionnement 
et de personnel non 
subsidiés  

Vérifier que toutes les obligations de 
droit social non couvertes sont bien 
listées 

I. Linkens par mail 
aux membres 
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AVIQ Informatisation d'un SSM  Evaluer le coût de l'informatisation 

d'un SSM : câblage et matériel réseau, 
ordinateur et imprimante, contrat 
d'entretien, réparations, logiciels 

Membres CAF 
concernés envoient 
leurs données avant 
la prochaine réunion 

CAF Envoyer les données des 
simulations 2016 à 
chaque service 
participant à la CAF 

 I. Linkens 

 

3) Courrier au Cabinet sur proposition 2016 réforme financement 

Les remarques au courrier draft sont apportées en séance pour envoi ce jour au Cabinet. 
 

4) Retour du sondage sur les thèmes prioritaires des membres de la CAF 

Les priorités pour les membres ayant répondu sont : 
 

1. « Frais de fonctionnement et de personnel non subsidiés » à égalité avec « Refinancement des 
services » 

2. « Montant et tarification des consultations » 
3. « Fonction médicale » 

 
 
Par ailleurs, 43 services sur 65 ont répondu à la demande concernant leur résultat d’exploitation. 37 sont en 
déficit en 2016. 

5) Représentation de la CAF au CA 

I. Linkens rappelle que chaque commission désignera un représentant qui siègera au CA de la FéWaSSM. 
 
La candidature formelle d’I. Cammarata a été reçue. 
Cependant, comme il est souhaité de laisser les commissions se mettent en place sur une période 
significative pour permettre de désigner un représentant, il a été convenu de ne pas encore faire formaliser 
cette candidature. 
En attendant, I. Cammarata sera invitée au CA de la FéWaSSM. 
 
D’autres candidats intéressés pourront se présenter d’ici à la prochaine AG de la FéWaSSM prévue fin du 
1er semestre 2018. 
 

6) Calendrier 2018 
 
La prochaine réunion se tiendra le 23 janvier, de 10h30 à 12h30, à l’hôpital Psychiatrique Saint 
Martin à Dave (Rue Saint-Hubert 84, 5100 Namur) 


