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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 16 juin 2020 ( via 
Teams) 
 
Présents 
BELLET Christophe, BLAFFART Geoffrey, CAMMARATA Isabelle, DAMBLY Chantal, DEMELENNE 
Michaël, DUNGELHOEFF Catherine, LEFEBVRE Gwenaëlle, LICOUR Laurence, LINKENS Isabelle ,  
MEUNIER Sophie, PITZ Francis,   VAN TICHELEN Benoit. 
 
Excusés 
LICOUR Laurence ( proc à C.DUNGELHOEFF) 
 

 

1. Approbation du PV du 19 mai 2020 
 
Le PV est approuvé. 
 

2.Comité de pilotage transversal  Santé Mentale 
 

 CPT SM :  Catherine Dungelhoeff et Geoffrey Blaffart (suppléant) 
Comité de pilotage du plan Get Up sur la Wallonie, proposition d’une concertation sur 
ce qui est à développer surtout pour le personnel en souffrance. Les notions de 
prévention, d’accueil, de diversité de soins ont été abordées. Il y a une demande du 
CPT d’aller dans le concret. 

 
 Comité d’accompagnement sectoriel : Benoit Van Tichelen et Isabelle Linkens. Ce 

comité regroupe les SPAD, Un Pass dans l’Impasse, la Fédération des MR, la Féwassm, 
l’Aviq et le Cabinet. Il s’agit d’accompagner les opérateurs à mettre en place les ETP, 
établir des indicateurs pour mesurer l’impact des investissements, adapter l’offre. 

 
Points d’attention : 

 Impossibilité d’engager quelqu’un avec de l’ancienneté pour entrer dans le budget 
 Toujours pas de circulaire pour la mise en œuvre 
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 Défendre l’idée qu’il ne s’agit pas d’une mission spécifique mais bien d’un renfort dans 
l’équipe généraliste 

 Quelle est la politique développée par le Cabinet en profitant de cette crise ; une ligne 
de soin unique SSM-SPAD ? réorganisation de la 1ère ligne avec le fédéral avant le 
nouveau décret ? 

 
Décision : un courrier sera envoyé à la Ministre . Arguments : impossibilité de respecter les 
délais car nous n’avons pas l’arrêté, demander une souplesse dans la mise en place des 
engagements. 
Le courrier sera envoyé le 17 juin au plus tard. 

 
 

3.Retour des commissions 
 
CAF 
Les points évoqués : listing des difficultés rencontrées dans le cadre du plan Get up , retour du 
contrôle des subventions, échanges d’infos et d’idées notamment sur les possibilités de dons 
ce qui illustre bien la précarité du secteur et sous financement structurel. 
 
Ethique et clinique 
Elle est suspendue pour l’instant et reprendra en septembre avec comme fil rouge 
l’évaluation. 
Pour la journée d’étude, le thème pourrait être la définition de la 1ère ligne, thème qui peut 
être dans la continuité du 1er colloque. (2ème mardi de décembre) 
 
Stratégique et politique 
Suspendue et reprendra en septembre. 
 
 

4.Stage des psychologues cliniciens 
 
Ceux-ci commenceront en septembre 2021 pour les stagiaires et juillet 2021 pour les maîtres 
de stage. 
Il y a encore peu de clarté sur le financement : soit une enveloppe soit une nomenclature. 
Il y a une crainte d’utiliser les stagiaires comme travailleurs  bon marché et risque de manquer 
de lieux de stage. 
Une information aux membres est à faire à l’AG 
 

5. Site Internet 
 
Etat d’avancement du site  Fewassm.be et proposition de 2 adresses mails : inscription 
@fewassm.be et contact@fewassm.be 
Communication aux membres, à l’Aviq et au Cabinet lorsqu’il sera finalisé. 
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6. AG 
 
Jeudi 3 septembre de 13h à 15h suivie d’un CA de 15h à 17h.  
Il faut trouver un lieu où on peut respecter les mesures de sécurité 
Isabelle Linkens présente les comptes et bilan 2019  
Budget : voir s’il est possible de déduire le mois de janvier dans la nouvelle subvention. 
 
Faut-il revoir les cotisations ? Comment se positionne le secteur sur une éventuelle 
augmentation ? Quels sont nos besoins ? 
Un groupe de travail ( Isabelle Linkens, Isabelle Cammarata, Sophie Meunier et Benoit Van 
Tichelen) vont travailler sur une proposition à faire à l’AG du 3/9 . Une position sera attendue 
à l’AG suivante. 
 
Composition du CA : 1 seule candidature pour la province de Liège. 
 

7. Newsletter 
 
Listing des points à mettre dans la Newsletter 
 

8. Divers 
 
Subvention facultative 
Contact avec Madame Zourane qui confirme que l’accord va arriver dans la quinzaine. 
En fonction du montant, celle-ci couvrirait l’engagement de Murielle Norro et l’organisation 
de la journée d’étude. 
Réserver 10.000€ pour la journée d’étude. Si on ne sait pas l’organiser, prévoir un avenant au 
contrat de M.Norro ( CDD) qui permet d’augmenter ses heures. 
Voir si on peut répartir la subvention sur 1 an à partir de la date d’engagement. 
 
 
Le CA est levé 




