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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

du 20 octobre 2020 par vidéo 
 
Présents : S. Bayet, C. Bellet, M. Bosmans, I. Cammarata, E. Dejardin, C. Dungelhoeff, I. Linkens, 
S. Meunier, F. Pitz, Ch. Vrancken, Th. Gérard, H. Stiévenart 
 
Animateurs FéWaSSM : I. Linkens 
 

1) Approbation du PV du 15/09/20 
 
Le PV est validé 

 

2) Retour de la rencontre avec l’AVIQ 
 
I. Linkens donne le retour de la rencontre avec l’AVIQ. 
 
Etaient présents : 
 

 pour la FéWaSSM : B Van Tichelen, I Linkens, S Meunier et G Blaffart 

 pour l’AVIQ : E. De Loecker, M Hanck et L Tancredi pour la DFT et Ch Hindryckx pour la 
branche santé mentale. 

 
Subventions : la DTF a expliqué les raisons du retard tout en reconnaissant que cela ne 
l’excusait pas et que notre secteur était de manière récurrente victime de retards. 
 
Les versements de la seconde avance ont tous été liquidés. 
 
Le contrôle des soldes 2019 est en cours et sera terminé avant fin novembre. Il y a déjà 16 
services pour lesquels il y a un accord du service. Les soldes seront libérés par paquet. 
 
La reprise du dossier par la DTF entraîne l’application stricte du CWASS notamment en ce qui 
concerne les règles d’application pour les agents de la fonction publique. Cela risque de 
pénaliser le secteur privé. 
 
Il est convenu de faire des topos réguliers : 
 
OK pour créer des topos réguliers de bilan de l'état d'avancement des grandes échéances. 
Par exemple : 
 

• Mi-janvier pour la 1ère avance 
• Mi-avril pour dire si tous les décomptes ont été reçus 
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• fin-juin pour dire comment avancent les décomptes (il faut que les décomptes 
soient clôturés normalement au plus tard au 15/08 pour que les avances soient 
libérées pour début septembre). 

 
Subventions facultatives : le processus est long et l’AVIQ ne voit pas comment le raccourcir. 
Les lettres de bonne nouvelle sont par ailleurs exclues depuis le nouveau cabinet. Il est par 
contre possible de se renseigner auprès des agents financiers sur l’état d’avancement pour 
que chaque opérateur décide en connaissance de cause du moment où il se lance. 
 
Les membres sont également informés de l’action menée par la FéWaSSM avec la Fédito pour 
dénoncer le processus actuel. Contact a été pris avec des parlementaires et des questions 
parlementaires sont prévues le cas échéant. Le parlementaire interpellé va défendre une 
position d’immunisation càd que les projets qui ont été validés depuis plusieurs années que 
les moyens budgétaires soient automatiquement accordés pour 2020 et 2021. 
 
La FéWaSSM Insiste pour relayer au cabinet la discontinuité du service quand l’accord de 
prolongation d’une subvention facultative prend du retard. 
 

3) Retour de la rencontre avec le Cabinet 
 
Etaient présents : 
 

 pour la FéWaSSM : B Van Tichelen, I Linkens, S Meunier, C. Dungelhoeff et G Blaffart 

 pour le Cabinet : F. Leclercq 
 
Sur le fonctionnement de l’AVIQ et le retard des subventions, le Cabinet a défendu l’AVIQ 
mettant en avant leur implication irréprochable dans le COVID. 
 
Concernant la pérennisation des subventions, attention au fait que cela pourrait entraîner une 
perte de FF. 
 
Subventions facultatives : le cabinet a expliqué le nouveau processus : 
 

• Nouvelle demande arrive au cabinet 
• Transfert automatique à l’aviq 
• Analyse par l’aviq de l’évolution du projet, de son inscription dans la durée et 

des résultats. L’aviq remet un avis circonstancié et budgétaire au cabinet 
• Le cabinet remet son avis sur base de l’avis de l’aviq (note verte) 
• Transmission au ministre du budget pour accord 
• Retour à l’AVIQ si accord de tous pour rédaction de l’arrêté qui sera enfin 

transmis au service. 
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Nouveaux accords non marchands : pas encore de GT qui ont été mis en place pour le 
moment 
Propositions déjà avancées sur base des discussions en CAF : 

 pérennisation Get Up 

 barème des secrétaires 

 permanent FéWaSSM 
 
Le secteur public est bien concerné par ces négociations également. 
Relancer le cabinet pour voir ce qui aurait avancé sur le sujet informatique 
 

4) Indicateurs de résultats plan Get Up Wallonia 
 
Rappel : indicateurs de ressources : ETP engagés 
 
Indicateurs de résultats : position défendue en alternative à un encodage sur la plateforme 
web de l’AVIQ 
 

 les SSM ont déjà un encodage de toutes leurs activités ; 

 les SSM seraient capables de produire des tendances en intégrant les données des 
années précédentes ; 

 les SSM ne souhaitent pas qu’on limite la collecte d’indicateurs aux seules prises en 
charge activités des ETP Get Up car il a toujours été défendu que c’est l’ensemble de 
l’équipe qui porte le projet. 

 
Tour de table sur les bases de données disponibles dans les services : 
 

 Alfa : utilise Defi jusqu’au 31/12/2020  ce serait difficile de sortir les délais dans 
l’état actuel des choses 

 RMPAC : les données sont disponibles mais pas exploitables. Par contre il manque la 
date de passage en réunion d’équipe  il faudrait dire que c’est max 1 semaine pour 
tous les dossiers 

 Luxembourg : Jade : données disponibles mais problème de la date du passage en 
réunion d’équipe 

 Province : les indicateurs du RASH sont probablement relevés mais ne connaît pas les 
détails 

 Verviers, Th Gerard : agenda informatisé qui reprend toutes les infos qui sont utiles 
pour le RASH 

 Verviers, Evelyne : DEFI 

 Léon Bernus : encodage dans un fichier excel home made des données qui sont 
nécessaires pour l’établissement du RASH 

 La Pioche : utilisation de Easy fiches mais problème de la date du passage en réunion 
d’équipe 



 
Fédération Wallonne des Services de Santé Mentale – FéWaSSM ASBL 

Siège social : Rue des Fusillés, 20 – 1340 Ottignies 
Courriel : fewassm@gmail.com 

 
 

4 

 
Plusieurs services font faire des relevés aux ETP COVID pour être prêts en fonction des 
demandes qui seront adressées par l’AVIQ pour les indicateurs et le RASH. 
 
Les SSM présents trouvent que les indicateurs qui pourraient être demandés donnent une 
impression de perte de sens. 
 
Les membres se posent la question de la nécessité de mettre à jour les indicateurs de 
ressources. 
Certains proposent d’envoyer le tableau mis à jour, d’autres rappellent qu’il n’y a aucune 
consigne de le faire. 
 
Les membres échangent également sur toutes les difficultés de maintien des ETP sur toute la 
période (cf. démissions probables des travailleurs qui chercheront du travail avant la fin de 
leur CDD) et de l’activité sur toute la période (à quel moment ne prendra-t-on plus de 
nouvelles demandes). 
Il faudra donc interpeller le politique le cas échéant le moment venu sur ces problèmes en vue 
d’obtenir la pérennisation des moyens. 
 
C Dungelhoeff explique que dans les réunions il est relayé qu’il ne faut pas forcément 
s’attendre à une augmentation substantielle des prises en charge. 
 
 

5) Odj et calendrier 
 
Site internet 
Report des points de la réunion d’aujourd’hui 
Calendrier 2021 
Nouveaux moyens budgétaires 
 
Date pour la prochaine CAF : 

 15 décembre 
 
 




