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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° BCE : 0680.919.907 
           Site Internet : www.fewassm.be 
 
 

Procès-verbal   du conseil d’administration du 16 mars 2021 

 
Présents 
BELLET Christophe, BLAFFART Geoffrey, DEMELENNE Michaël, CAMMARATA Isabelle, DAMBLY 
Chantal, DUNGELHOEFF Catherine, LINKENS Isabelle , MEUNIER Sophie, VAN TICHELEN Benoit. 
 
Excusé : PITZ Francis 
 
Invitée : BERGSOJ Emel 
 

1.Approbation du PV du 23 février 2021 
 
La visite de la Ministre au SSM Entre Mots est reportée au 26/3 
Le PV est approuvé 

 
2. Coordination : missions 
 
Bilan des 15 premiers jours : 

- Emel Bergsoj a programmé des rencontres avec les administrateurs, elle en a déjà 
rencontré certains. 

- Elle a pris en main la boite mail : gestion des mails, tri des documents et classement 
- Elle propose de faire un back up des documents à garder sur disque dur ( NAS), il 

faudra déterminer qui y a accès → accord du CA 
Ses interlocuteurs sont : 

- Pour le contrat de travail : I.Linkens, S.Meunier, C.Bellet 
- Chaque membre du CA pour chacune de leur tâche ou leur mandat 
- Les membres et les partenaires par la suite 

Lorsqu’elle aura rencontré les administrateurs, Emel se rendra dans les SSM : veillez à 
diversifier les visites→ PO privé et public, initiatives spécifiques, différentes régions 
Les missions seront précisées après 1 mois de fonctionnement. 
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3.  Retour des comités de concertation sectoriel et transversal 
 
Un comité sectoriel le 24/2. RAS . Il n’y a plus d’urgence car l’ensemble des indicateurs est 
récolté. 
Les chiffres concernant la saturation ont été rentrés à temps mais ont mis en évidence des 
lacunes au niveau organisationnel à l’Aviq. 
Le groupe de travail Aviq à l’Unipso met également en avant un manque d’information venant 
de l’Aviq. Une interpellation sera faite par l’Unipso. 
 
Le Cabinet a convoqué un groupe de travail rassemblant les présidents des fédérations et 
l’Aviq. Ce groupe concernait surtout les mesures covid pour les structures d’hébergement. 
L’attention a été attirée sur la pérennisation des renforts Get Up et la vaccination. 
Il est inacceptable que toutes les fonctions ne soient pas concernées par la vaccination, cela 
crée de la discrimination dans les équipes alors qu’on met en avant la pluridisciplinarité. 
Proposition d’envoi d’un courrier officiel au Cabinet avec la Fédito . 
 

4. Retour des commissions 
 
Ethique et clinique 
Elle se poursuit, il y a peu de monde mais elle reste active. 
 
Stratégique et politique 
Elle doit être remise en route. Les référents et la coordinatrice vont retravailler les modalités 
de travail. 
 
Caf 
Points abordés : 

- La vaccination 
- Les subventions 
- Rash. C.Buret informe que l’Aviq travaille sur un nouveau RASH sectoriel, pas 

d’ouverture au secteur pour travailler cette question ensemble. Interpeller la Fass et 
l’Unipso : ont-ils des infos sur ce point ? Le risque est qu’il y ait qu’un programme 
d’encodage imposé → quel impact sur l’investissement fait par les PO ? Si de nouvelles 
données demandées, quid du coût d’adaptation du programme ? Il serait bon de 
rappeler à l’Aviq le processus historique de concertation avec le secteur notamment 
pour le RASH actuel 

- Harmonisation des encodages. Comme approuvé lors du précédent CA, un groupe de 
travail se penchera sur la question : clarification et simplification.  Isabelle Cammarata, 
Sophie Meunier, Emel Bergsoj, Espéranze Delvaux et Chantal Dambly vont définir la 
méthodologie. Il serait intéressant d’en informer l’Aviq . 

- Interpellation de la Ligue bruxelloise sur l’opportunité d’un logiciel transectoriel et /ou 
transrégional. Attention : au plus on va associer de secteurs, moins on aura d’infos 
pointues sur notre secteur. Proposition : défendre un logiciel transrégional propre au 
secteur. 
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5. AG :Organisation et appel à candidature 
 
Maintien de l’AG en présentiel aux Moulins de Beez, s’il y a limitation du nombre de 
personnes autorisées, formule mixte : présentiel et vidéo. 
Dans les points à aborder : présentation du site internet. 
 

6. Site internet 
 
Gestion de la boîte mail par la coordinatrice : mise sur le site des documents, des PV, des 
infos, … 
Le comité reste en place comme modérateur pour le forum de discussion. 
Les invitations aux CA, AG, commissions et se feront via le site. 

 
7. Crésam : semaine de la santé mentale et visibilité des actions 
 
✓ -½ journée d’échange le 30/3 pour le départ à la pension de Christiane Bontemps 

 
✓ semaine de la santé mentale : comment soutenir les SSM et les accompagner dans la 

mise en place des actions concrètes : via les différents groupes de DA, la commission 
stratégique… 

 
8. Divers 
 
✓ Invitation à une marche pour la santé mentale : nous ne relayons pas l’information. A 

l’organisateur de prendre contact avec les SSM , à ceux-ci à se positionner. 
 

✓ Rappel des décomptes : prendre contact avec Madame De Loecker, vérifier si tous les 
décomptes sont faits. Interpeller l’Aviq mi-avril si ce n’est pas en ordre. Proposition 
d’établir un calendrier d’échéance ( E.Bergsoj) 

 
 

9. Gestion interne du CA 
 
Echanges sur la fonction de coordination. 
 
 
 
 
Le CA est levé 

 


