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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU 23 FEVRIER 2021 

Présents : G. Blaffart, M. Bosmans, I. Cammarata, E. Delvaux, C. Dungelhoeff, I. Linkens, R. Lejeune, 

V. Liesens, T. Marchica, S. Meunier, F. Pitz, J. Roos, A. Semaille, A. Sevrin, Ch. Vrancken,  

Animateur : I. Cammarata et I. Linkens 

 

1) Approbation du PV du 19/01/2021 

Il n’y a pas de remarque sur le PV. Le PV est validé. 

Plusieurs services réagissent néanmoins sur le fait que depuis la dernière CAF il y a une augmentation 

importante des demandes pour les enfants et ado spécifiquement. 

 

2) Actualités COVID des services 

Les SSM ont reçu ces derniers jours 2 demandes de l’AVIQ de relever des indicateurs pour montrer la 

saturation des services. 

Il y a eu 2 versions du fichier, c’est celui reçu de Mr Hyndrickx qui doit être pris en compte. 

Quelle sera la destination des données ? La négociation du protocole d’accord sur les psychologues de 

1ère lignes et l’attribution des moyens (dans les SSM ?) ? La pérennisation des moyens du Get Up 

Wallonia ? Ces 2 pistes sont plausibles selon les discussions que les administrateurs de la FéWaSSM ont 

eues avec Mr Buret. 
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On peut se réjouir que ces indicateurs soient moins fastidieux que le remplissage de la plateforme 

PLASMA. A ce propos, I. Linkens confirme que des réunions continuent à se tenir pour empêcher se 

remplissage en double alors que tous les SSM encodent déjà de nombreuses données obligatoires. Pour 

le moment cela se confirme mais il est probable que l’AViQ demande alors une extraction intermédiaire. 

 

Concernant la vaccination il n’y a pas de nouvelles concernant la vaccination des équipes au complet. 

Plusieurs psychologues ont été contactés personnellement sans qu’on en comprenne la logique de 

pourquoi eux (âge, ordre alphabétique, …) d’abord. Leurs coordonnées sont sans doute transmises par 

leur association professionnelle. Il sera demandé de relayer la problématique d’une vaccination 

disparate au Cabinet. 

3) Subventions 

Solde subvention 2019 : tous les services semblent avoir reçu leur solde s’il y a eu un accord ; 

Régularisation 2ème avance 2020 : ça semble être OK chez tout le monde  

Solde accords non marchands 2019 : plusieurs services n’ont pas encore reçu les montants 

1ère avance 2021 : courriers de notification sont arrivés et lors de la dernière rencontre avec l’AViQ. Il 

conviendra d’être attentif à ce que l’argent soit sur les comptes pour le 01/03/2021. 

ANM anciens et nouveaux PFA : RAS 

Prime encouragement : un service explique qu’il a dépensé moins que prévu. Il demande s’il est possible 

d’obtenir auprès de l’AViQ que les frais de gestion du paiement de cette prime (frais de secrétariat 

social) justifient le montant. La FéWaSSM demandera à la DTF. 

4) Remplissage compte d’exploitation et RASH : question 

Pour le RASH, les services présents ont choisi d’indiquer les ETP Get Up dans les ETP non subventionnés 

et de mettre la charge salariale réelle sur les mois 2020 de ces ETP dans les charges salariales non 

subventionnées (Vs les 60.000 € reçus). 

 

Pour les comptes d’exploitation, la DTF a précisé les modes de calculs : 

• Application de l’indexation en avril au lieu de mars comme pour le secteur public 

• Calcul de la PFA 

 

Sur le calcul de la PFA, plusieurs services ont eu des difficultés à la calculer notamment suite à des 

retours de leur secrétariat social. Il faudra absolument obtenir une information plus tôt pour l’année 

prochaine pour permettre aux PO d’anticiper.  

  



 

5) Retours des rencontres avec l’AVIQ et le Cabinet 

AVIQ : odj : retard du paiement des subventions, PFA, problèmes de communication, arrêté pour la 

prolongation des moyens du Get Up toujours attendu, … 

La réunion a été très tendue vàv de la FéWaSSM : 

• vàv des services qui ont introduit un recours (il manquait des missions spécifiques ou CT dans les 

primes de 5.000 €) ; 

• sur les indicateurs à produire par les services autour du Get Up remettant en cause les accords 

préalables. 

 

S’en suit une discussion sur un logiciel qui pourrait à terme être imposé par l’AViQ. Il faudrait pouvoir 

garder une liberté de choix de logiciel d’autant plus que de nombreux services sont en train d’investir 

dans des nouveaux logiciels. 

Les services qui travaillent sur le déploiement de Jade se posent des questions sur les règles d’encodage. 

Est-il intéressant de contacter l’AViQ pour leur demander des grandes orientations sur ce point ? Les 

membres de la CAF y sont favorables. Cette proposition sera validée par le CA de la FéWaSSM. 

Il est évident que les services ont développé leurs propres pratiques d’encodage qu’il devient important 

d’harmoniser. 

Cabinet : réunion de la semaine passée à laquelle G. Blaffart et F. Pitz et B. Van Tichelen ont participé sur 

un projet spécifique. Retour sera fait aux membres après information au CA. 

6) Divers et odj prochaines réunions 

Appel au cadastre non marchand : a été envoyé à tous services → s’adresser à Ch Hyndrick si un service 

n’a pas reçu les codes d’identification. Deadline fixée dans le mail au 2/4/21. Il est rappelé l’importance 

de ce remplissage car il détermine les ETP pour les accords non marchands. 

 

En cas de difficultés d’orientation de la communication de la DTF ou de l’équipe santé mentale de l’AVIQ, 

un mail peut être adressé à sante.mentale@aviq.be et dtf.ssm@aviq.be pour demander une 

modification de leur mailing list. 

 

Coordinatrice de la FéWaSSM : entrée en fonction au 01/03/2021 d’Emel BERGSOJ à temps plein dans un 

premier temps (jusqu’au 30/06/21). Elle a déjà une expérience de réseau à Bxl et son examen écrit a 

montré une bonne connaissance du paysage wallon également. Elle sera mobile mais son ancrage sera 

au sein du SSM RMPAC (DA : Ch. Bellet). Elle sera présente en commission dans la mesure du possible. 
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Réforme APE : 

• Importance de faire les simulations et de vérifier les données car elles ne pourront pas être 

corrigées quand la réforme aura été mise en place, 

• Si possible, donner le retour des simulations à la FASS (ou aux autres fédérations qui négocient la 

réforme) 

 

Prochaine réunion de la CAF prévue le 16/03/2021. 

Odj : harmonisation de l’encodage 


