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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 23 février 2021 

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

1.Approbation du PV du 19 janvier 2021 
 
Le PV est approuvé 

 
2.Engagement du permanent 
 
Emel Bergsoj a passé l’épreuve orale et écrite le même jour. L’avis du comité de sélection est 
positif. 
Engagement à partir du 1er mars : CDI 1/2tps + un avenant à DD jusqu’au 30/6/2022. 
Elle disposera d’un local au Grand Hôpital de Charleroi proche du SSM de Christophe Bellet. 
Sophie Meunier, Isabelle Linkens et Christophe Bellet s’occupent du contrat de travail et du 
ROI. 
Emel va rencontrer les membres du CA dans leur SSM. 
 
 

3.  Subvention facultative 
 
Finalisation du document de demande de renouvellement de la subvention.  
Demande pour 18 mois, jusqu’au 31/12/2022 
Le RA est validé 
 

4. Aviq 
 
 Retour de la rencontre du 25/1/2021 
Points abordés 
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- Erreurs dans les versements de subsides : les SSM concernés ont interpellé l’Aviq 
- Les avances seront versées à temps 
- récolte des indicateurs : il est reprécisé à l’Aviq que ce n’est pas la Féwassm qui se charge de 
les récolter. A l’Aviq d’interpeller les services 
- Il n’y aurait pas d’indexation prévue en 2021 
- Subvention Covid et subvention facultative 
Quelle vision ont le Cabinet et l’Aviq de la Féwassm et de ses missions. Il est clair que chaque 
SSM est libre de sa gestion et de ses actions. 
 
Comité de concertation sectoriel 
- Qu’est-ce qui est pertinent et réalisable dans les demandes de l’Aviq ? Une réunion a eu lieu 
avec le Crésam qui a permis d’adapter la demande adressée aux services. 
Quel est l’objet de cette récolte ? L’accessibilité des SSM, les listes d’attente…  Si on veut 
pouvoir répondre à la demande, il faut du renfort. 
 
 

5. ANM 
 
Accord 2020-2022 
La plupart de nos revendications se retrouvent dans les notes de la Fass et de l’Unipso 
- meilleur encadrement 
- adaptation des fins de carrière 
- revalorisation de la fonction d’accueil et de DA 
Sophie Meunier et Isabelle Linkens proposent de suivre les notes, et d’en faire un retour à 
chaque CA. 
 

6. Plan Get Up 
 
Comités transversal et sectoriel : voir point 4 

 
7. Logiciel Jade  

 
Une rencontre a eu lieu entre la Ligue Bruxelloise, la Fédération des plannings et la Féwassm. 
Question : Les différents secteurs veulent-ils avoir un logiciel commun et dans quel intérêt ? Il 
faudrait une harmonisation  par secteur afin de pouvoir analyser les chiffres. 
La Féwassm pourrait-elle s’approprier question : harmonisation au niveau sectoriel en 
collaboration avec l’Aviq via un groupe de travail ? 
Accord du CA avec comme préalable travailler sur la méthodologie avec la coordinatrice. 

 
8. Site Internet 
RAS 
 
 

9. Divers 
 
Rencontre des Cabintes Vandenbroucke et Morréale 
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Cette rencontre avait pour objet le Centre de prévention du suicide et le projet pilote 
« Sentinelle » : aide aux indépendants susceptibles d’être fragilisés par la crise 

- Call center 
- Sentinelles qui peuvent orienter vers les psychologues conventionnés avec Un Pass 

dans l’Impasse 
Ce travail nécessite une réactivité importante, quelle est la place des SSM dans ce dispositif ? 
Y aura t-il des moyens complémentaires ?  
 
Crésam 
La Féwassm peut relayer auprès des services l’appel à participation de la semaine de la santé 
mentale. Benoit Van Tichelen rencontre Marie Lambert le 8/3 
 
Visite de la Ministre Morréale 
Benoit Van Tichelen a invité la Ministre à Entre Mots. Visite prévue le 12/3 
 
Vie de l’institution 
 Candidature au CA : solliciter le BW 
 
 
 
 
 
 
 
Le CA est levé 

 


