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PV provisoire COMMISSION ETHIQUE ET CLINIQUE du 12/03/2020 
 

Présents : Lara Nils (SSM Libramont), Gwenaëlle Lefebvre (SSM Tournaisis), Marie Lambert 
(Cresam), Marc Malempré (SSM Huy), Xavier Mulkens (SSM Charleroi Léon Bernus),  Kathy 
Leblanc (SPSM Tournai), Catherine Dedriche (SSM Virton),   
Excusés : Chloé Delmotte (SSM la Pioche), Dominique Dams, Benoît Van Tichelen (SSM Entre-
Mots), Maud Duret (SSM Namur-Balance), Bénédicte Herbiet (SSM Jolimont-Lobbes-
Beaumont), Véronique Vincart (SSM Tamines), Catherine Dedriche (SSM Virton) 
 
 

1. Commentaires et approbation du PV de la Commission éthique et clinique du 
18/02/2020 

 
Le PV n’a pas pu être rédigé à temps. Son approbation est reportée. 
 
Des échanges ont lieu sur l’identité du psychologue qui devient de plus en plus floue depuis la 
loi coordonnée relative à l’exercice des soins de santé et avec la distinction des psychologues 
cliniciens qui dépendent de nouvelles instances médicales provinciales. On passe d’une 
profession libérale à une profession paramédicale.   
 
Un autre échange a lieu sur l’idée d’inviter Monsieur Longneau, philosophe pour nous aider à 
penser l’éthique en commission et pour avoir une méthodologie. Comment penser des 
questions cliniques en termes éthiques ? 
 

2. Journée de la FéWaSSM : suite 
  
Concernant le mandat à la Commission éthique et clinique, voici les questions à poser au CA : 

- Doit- on assurer le contenu de la journée seuls ? 
- Quelle marge de manœuvre aura-t-on pour décider du contenu ? 
- Attend-on que les membres de la commission éthique soient discutants ? 
- Quel serait le budget pour les orateurs ? 
- Quel serait le but de cette journée sur le thème de l’évaluation du travail en SSM ? 

 



PV Commission Ethique & Clinique 12/03/2020 2

 
Voici plusieurs idées : 
 

- Une nouvelle idée serait l’analyse des RASH 2019 et en faire une journée de travail en 
Assemblée Générale de la FéWaSSM (entre membres) avec des réflexions qualitatives 
sur de grandes thématiques qui concernent les SSM en 2019 ? 

- Ou bien poser la question préalable de l’éthique de l’évaluation ? 
- Ou bien réaliser une enquête auprès de nos usagers de SSM que l’on pourrait 

présenter dans la journée avec les résultats ? 
- Ou bien présenter le travail d’analyse du CréSaM sur l’évaluation du travail en SSM et 

le commenter ? 
 
Que veut-on évaluer dans notre travail ? La qualité des soins ? L’efficacité ? Quels seraient les 
critères d’efficacité ?  
 
L’année 2019 et 2020, la commission éthique et clinique a parcouru ce thème en lisant 
différents écrits, elle a travaillé avec le CréSaM, a rencontré un représentant de psytoyen, lu 
les recommandations des usagers en santé mentale.  
 
Qu’est-il attendu plus exactement pour la journée de la FéWaSSM ? Que chaque commission 
rende compte de ses travaux ou bien uniquement notre commission? Le but est-il de 
rassembler les SSM pour échanger entre nous en interne ou bien de faire une journée 
publique ouverte aux autres acteurs du soin, administration et politiques ?  
 
La commission éthique souhaite revoir Benoît Van Tichelen, président, pour mieux 
comprendre ce qui est attendu pour la journée.  




