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Procès-verbal  du conseil d’administration du 20 novembre 2020 
Présents 
BLAFFART Geoffrey, CAMMARATA Isabelle, DAMBLY Chantal, DEMELENNE Michaël, 
DUNGELHOEFF Catherine,  LINKENS Isabelle , MEUNIER Sophie,  VAN TICHELEN Benoit. 
 
Excusés 
BELLET Christophe ( proc à I.Cammarata), Francis PITZ ( proc libre  M.Demelenne). 
 

 

1. Approbation du PV du 15 septembre 2020 
 
Le PV est approuvé moyennant une correction au point Divers concernant les candidats au 
CA : ils restent des invités ponctuels et on reste en lien 
 

2.Subvention facultative 
 
Benoit Van Tichelen a recontacté F.Leclercq. Il confirme que la procédure suit son cours. Le 
dossier est parti aux engagements le 5 novembre et la notification va arriver. 
 

3.Candidatures au poste de coordinateur/permanent 
 
Nous avons reçu une quarantaine de candidatures. 
Sophie Meunier, Catherine Dungheloeff et Michaël Demelenne se chargent de la sélection. 
Procédure :  
- présélection sur CV en fonction du diplôme et de l’expérience utile 
- épreuve écrite 
-entretien en présentiel 
Les entretiens pourront se faire dans différents lieux ( répartis sur la RW) 
 
I.Linkens enverra un mail aux candidats non retenus sur CV 
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4.Retour des comités : transversal et sectoriel 
 

 La proposition de la Féwassm concernant les encodages a été acceptée verbalement, 
mais pas encore de notification d’accord et pas non plus de refus 

 Il est demandé aux SSM de faire un relevé des interventions en MR/MRS, y compris 
pour les ISPA. Chantal Dambly se charge de remplir le tableau Excel avec les réponses 
obtenues. 

 Une information est donnée ( semble t-il par erreur !) sur l’investissement du Fédéral 
dans le secteur des soins de santé mentale. Une enveloppe de 200.000.000€ pour 
1500ETP, principalement pour les équipes mobiles et les psy de 1ère ligne.   
Les SSM n’ont aucune place dans la négociation concernant l’organisation future des 
soins en SM, où situer la spécificité de nos services dans la diversité de l’offre ? 

 Il y a une proposition d’une réunion hebdomadaire avec le Cabinet, l’Aviq et les 
présidents des Fédérations avec pour objectifs : 
- Transmettre et avoir accès aux informations 
- Permettre au Cabinet et à l’Aviq de prendre le pouls du secteur 

 

5. Retour des commissions 
Il est important de pouvoir continuer à maintenir les commissions avec les moyens les plus 
adéquats et même s’il y a peu de participants. 
 
Ethique et clinique 
Lara Nils souhaite maintenir les commissions malgré l’absence pour maladie d’Anne Françoise 
Lison. Si nécessaire,et en attendant le retour d’Anne Françoise, elle peut demander l’appui 
d’un membre de son équipe ou d’un participant  à la commission. 
 
Stratégique et politique 
Il n’y a pas eu de commission 
 
CAF 
Il a été question des subventions car beaucoup de services n’ont pas encore reçu leur argent, 
les contrôles ne sont pas terminés. 
La CAF demande au CA l’accord pour adresser un mail à la DTF avec copie à F.Leclercq et au 
Cabinet demandant : 

- Où en est le contrôle à 15 jours du délai 
- Pourquoi les soldes ne sont pas encore versés 

 
Un deuxième mail concernera les embauches compensatoires, le calcul de la PFA et la 
possibilité de fermer plus tôt les 24 et 31/12. 
 
Le CA donne son accord 
 

6. Site internet 
 
Pour l’instant, il y a peu de demande d’inscription. Il faut continuer à diffuser l’info via les 
commissions, le Crésam, et surtout dans les équipes. 
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7. Newsletter 
 
La Newsletter prévue pour octobre et dont les points avaient été listés n’a pas été faite en 
raison du congé de maladie de Chantal Dambly. 
Celle de novembre sera probablement la dernière, le relais est pris par le site internet. 
 

8. Divers 
 Crésam 

Le Crésam demande à participer à un de nos CA pour échanger sur différents points : 
le RASH, le suivi des actions Covid, le relais dans la fonction de direction. Le Crésam 
sera présent le 8/12. 
 

 Laurence Licour 
Le CA est sans nouvelle de Laurence Licour depuis le CA de février. 
Elle participait au CA déléguée par la commission stratégique et politique ( non soumis 
au vote de l’AG). Comme elle a démissionné de la commission, elle est de facto 
démissionnaire du CA. Un appel à candidature devra être relancé à la commission. 
!!! il n’y a plus de représentant des DT ni dans les commissions, ni au CA et donc pas à 
la Féwassm. 
 

  Libre Belgique 
Un article paraîtra dans la Libre Belgique du 3/12 concernant l’identité et l’accessibilité 
des SSM et comment ils se sont adaptés durant la pandémie.  

 
Prochaines dates de CA : 8/12,19/1/2021,23/2,16/3,20/4,18/5, AG 15/6. 
 
Le CA est levé 

 


