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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° d’entreprise : 0680.919.907 
 
 

Procès-verbal du conseil d’administration du 18 août 2020 
 
 
Présents 
BELLET Christophe, CAMMARATA Isabelle, DUNGELHOEFF Catherine, LEFEBVRE Gwenaëlle, 
LINKENS Isabelle, MEUNIER Sophie, PITZ Francis,  VAN TICHELEN Benoit. 
 
Procurations 
DAMBLY Chantal (procuration à Catherine Dungelhoeff), LICOUR Laurence (procuration à 
Benoît Van Tichelen) 
 
 

1. Approbation du PV du 16 juin 2020 
 
Le PV est approuvé 
Le prochain CA se fera à Dave, à 13 h, vu la tenue de la CAF en matinée.  
 

2. Retour des commissions + animateur pour la commission éthique et 
clinique 
 
Pas de réunion de la CAF ; prochaine 15/9 
 
C° stratégique & politique : prochaine 10/9 
 
C° éthique & clinique :  

- Alain est parti, Gwenaëlle est aussi sortante du CA  plus d’animateurs ni de 
représentant de cette commission au CA. 

- Identification de personnes preneuses pour animer, parmi les membres actuels de la 
commission.  Sophie et Catherine vont se concerter au sein de leurs équipes et entre 
elles.   

- Le Président de la FéWaSSM assure une participation au sein de la commission 
- Malheureusement, toujours pas de candidat au CA, hormis une pour le territoire de 

Liège.  Dès que les postes sont remplis, alors on pourra proposer une présidence de 
commission. 
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3. Plan Get Up : suivi 
 
Les réunions des deux comités continuent à se tenir : Comité de Pilotage Transversal (grandes 
lignes politiques) & le Comité d’Accompagnement Sectoriel (« experts »). 
 
Un groupe de travail, qui regroupe une série d’autres acteurs, en lien avec les personnes 
âgées) a aussi été créé cet été qui va se réunir une deuxième fois en août. 
 
Il y a beaucoup d’interlocuteurs à tous les niveaux et les réunions se sont tenues par Teams…   
 
L’AVIQ souhaite la mise en place d’indicateurs spécifiques « COVID » ; ce à quoi la FéWaSSM 
s’oppose, compte tenu de tous les encodages qui se réalisent déjà dans les SSM.  Même si, par 
ailleurs, il convient de revoir aussi le système de données épidémiologiques des SSM.  Un 
groupe de travail de la Commission santé mentale de l’AVIQ y travaille. 
 
Les indicateurs « ressources » (ETP) sont concrétisés.  Pas les autres (réalisation, résultats). 
 
 

4. Démission d’administrateur et tenue de l’AG : 
 

4.1. Gwenaëlle explique ce qui l’amène à prendre la décision de prendre du recul et 
de démissionner du CA.  Tout le CA adresse ses plus vifs remerciements pour 
l’implication et l’énergie qu’elle a placée dans la fédération, depuis le début, son 
apport dans les débats et, bien sûr, les riches .  Gwenaëlle assurera les derniers PV des 
dernières réunions de la C° éthique & clinique. 

 
Pour le moment il n’y a qu’une candidature au CA d’un SSM de Liège. 
I Linkens a déjà contacté une DA mais qui n’a pas le temps. 
Des contacts directs seront pris avec d’autres candidats potentiels par Catherine, Isabelle et 
Sophie. Une approche directe pourrait être plus porteuse. 
 

4.2. Tenue de l’AG : 
Pas de local pour l’AG, compte tenu des mesures COVID et de l’étendue du groupe à 
convoquer. 
Les comptes doivent être approuvés et déposés à la BNB dans le mois de leur approbation. 
 
Il est donc décidé de tenir une AG à distance avec vote électronique qui portera sur les 
comptes 2019 et le budget 2020. 
 
L’ordre du jour est donc adapté en fonction des points qui doivent absolument passer. 
 
En conséquence s’il y a des candidatures au CA, en attendant une AG physique 
d’approbation, les candidats, s’il y en a plus d’un, seront invités au CA en attendant l’AG de 
fin d’année. 
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5. AG : retour du groupe de travail «  financement du permanent et 
cotisation des membres 
 
Est-ce qu’il faut un Permanent ? oui 
Comment le financer ?  via cotisations, dans l’hypothèse de travail 
Garder la notion de PO ? non 
Quelles missions ?  avec mission de ‘représentation’ (pas seulement soutien administratif) 
Timing ? à partir de 2021 
Profil ? bachelor  
ETP ? 0,75 ETP 
Localisation ? pas encore déterminé => pas de loyer pour le moment mais à remettre 
Budgétisation selon certaines hypothèses (cfr Tableaux Isabelle L) : ancienneté, indexation, 
frais, etc.   
 
NB : 5342 € à couvrir en terme de frais globaux FéWaSSM => légère baisse possible des 
cotisations 
 
Cotisation/service 900 € ou 945 € pour couverture de 0,75 ETP à 100 % (à partir de 2022) 
 
Toujours pas de nouvelle de la subvention facultative.  Catherine D propose de s’allier entre 
plusieurs fédérations et pose la question de la reconnaissance de la FéWaSSM comme 
interlocuteur à part entière.   
 
Réflexions : demander une plus grande cotisation entrainera peut-être un plus grand 
investissement  financer sur base des cotisations permet une plus grande indépendance… 
 
Autre hypothèse : 0,5 ETP permet déjà de revoir fortement le coût… 
 
Comme ce point ne sera pas présenté à l’AG électronique il est proposé de le présenter 
d’abord à la CAF de septembre où il y a une présence importante des DA. Voir jusqu’où les 
services sont prêts à investir et combien On pourrait ensuite faire une présentation à tous 
les membres. 
Le GT s’occupe de préparer cela. Ch Bellet est disponible pour le rejoindre. 
Le point pourrait passer dans toutes les commissions. 
 

6. Site internet : suivi 
 
Il reste quelques soucis techniques à régler : accès membre et mails (supplément facturable, 
mais on passerait pas SocialWare => accord du CA). 
 
Christophe B envoie un mail à chacun une fois ces soucis résolus.  Merci de regarder cette 
version finalisée. 
 

7. Newsletter 
 
Point reporté 
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8. Divers 
8.1. Enveloppe Gvt wallon (260 mios €) : 
 
Contacter FASS et Unipso + Cabinet pour savoir les SSM sont repris dans le cadre de cette 
enveloppe 
 
8.2. Mail subvention AVIQ : 
- Isabelle L explique le décours des contacts et échanges.  L’AVIQ a repris contact vendredi 
dernier par mail pour expliquer les raisons du retard de paiement des créances et avances, 
l’appel à identification des SSM en difficultés éventuelles et les priorités de traitement. 
- Proposition : que l’AVIQ fasse la deuxième avance 2020 sur base des chiffres 2018 et les 
services qui veulent être contrôlés plus rapidement recevraient une avance sur base de 
2019.  Ceci ne règle pas la question de solde 2019. Accord du CA.   
 
Demande en plus d’une rencontre (Aviq & Cabinet, séparément) pour faire le point sur ces 
difficultés structurelles de fonctionnement et de liquidation. 
 
Transmission de l’info aux membres sans le détail du courrier de l’AVIQ.  
 
 
8.3. dissociation communication AVIQ résidentiel & ambulatoire : 
Interpeller l’AVIQ, direction santé mentale (C. Buret). 
 
8.4. CRéSaM : GT impact morcellement politique E & A : 
Isabelle L participera pour la FéWaSSM. Accord du CA.   
 

 




