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Procès-verbal du conseil d’administration du 20 avril 2021 

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

1.Approbation du PV du 16 mars 2021 
Le PV est approuvé moyennant l’ajout au point CAF : Proposition : défendre un logiciel 
transrégional propre au secteur. 

 
2.Aviq/Cabinet : retour des comités sectoriel et transversal 
Comité transversal : échange sur la situation de chacun. Si les demandes augmentent, ce n’est 
pas constant et il n’y a pas de débordement pour l’instant. 
En ce qui concerne nos SSM, augmentation des demandes enfants-ados et de consultations 
psychiatriques. Les listes d’attente persistent malgré les renforts. Il faut être attentif au 
message envoyé aux politiques : le cadre reste insuffisant. 
 
Comité sectoriel : l’Aviq fait état de la récolte des données via Plasma. Le retour des SSM : les 
retards sont liés à des problèmes techniques. 
Concernant les arrêtés relatifs au prolongement des renforts Get UP : s’ils n’’arrivent pas à 
temps, il sera mis fin aux engagements. Il y a également un risque de départ des engagés car il 
n’y a pas de certitude de prolongation. 
 
Des travaux sont en cours concernant les moyens supplémentaires venant du fédéral. Il faut 
déterminer les publics cibles, les secteurs renforcés (1ère ligne ?), le type d’approche (groupe 
plutôt qu’individuel ?), nouveaux dispositifs ou renforcement de l’existant ? 
 
 
 

3. Audition au Parlement 
L’audition est prévue le 27/4. La présentation est préparée avec la CEC et présentée au 
Parlement par Sophie Meunier et Benoit Van Tichelen. 
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4. Coordination et représentation : priorisation des tâches 
Emel Bergsoj fait le bilan d’1 1/2mois de fonctionnement. 

- Rencontre des membres du CA : à poursuivre 
- RDV pris avec des PO 
- Participation aux réunions de la Fass et Unipso 

 
Elle nous présente un projet d’organigramme retravaillé. La mouture finale sera validée après 
l’AG du 15 juin. 
 
Clarification : 

- Pour toutes questions relatives à son contrat, elle interpelle le comité technique : I.Linkens, S. 
Meunier, C. Bellet 

- Pour toutes autres questions, elle interpelle le Bureau. Celui-ci interpellera d’autres 
administrateurs si nécessaire. 
 

5. Retour des commissions 
CAF 
Points abordés : 

- Encodage dans Plasma 
- PSSM 
- Vaccination 
- Moyens du Fédéral 
- Psychologue clinicien 
- Harmonisation des encodages 

 

Stratégique et politique 
Une réunion est prévue le 23/3 : référents de la commission C.Dungelhoeff et M.Demelenne + 
E.Bergsoj + C.Dambly. 
Objectif : déterminer une méthodologie, les modalités pratiques et le contenu pour une 
reprise de la commission. 
 
CEC 
- Préparation de l’audition au Parlement 
- La question d’une journée d’échanges réservée aux SSM ou une journée d’étude est posée. 
  On garde la date du 2ème mardi de décembre et en fonction de l’évolution de la situation, on 
verra si on peut l’organiser. 
- Accord du CA pour que les documents de travail de la commission (articles..) soient mis sur 
le site internet. 
 

6. Site internet 
RAS, ça suit son cours. 

 
7. Suivis : 
- Semaine de la SM 
C’est à chaque service de se positionner et à informer le Crésam 
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Demande du Crésam : alimenter leur Newsletter avec l’actualité du secteur → à travailler à la 
commission Strat et Pol. 
 

- Harmonisation des encodages 

Un groupe de travail est prévu le 3 mai. Il s’agit dans un premier temps d’établir une 
méthodologie de travail. Le groupe sera ensuite ouvert. 
 
 

8. Divers 
 Stage des psychologues cliniciens. Celui-ci sera effectif en septembre 2022. Il y aura des 
obligations à remplir pour accueillir les stagiaires 
- agrément pour le service qui accueille 
- formation et supervision pour les maîtres de stage 
 
Vu l’urgence, E.Bergsoj avec l’appui de Benoit Van Tichelen va clôture le dossier et informer 
les membres de la procédure et du timing. 
La question du financement n’a pas de réponse. 
 
FASS : La Fass va participer un groupe de travail concernant les subventions facultatives. 
Siméon de Hey souhaite avoir un appui de la Féwassm pour cette question. Il pourra 
interpeller I.Linkens et C.Dungelhoeff en plus de la Fédito. 
 
 

9. Gestion interne du CA 
Tout le CA arrive en fin de mandat. L’appel à candidature sera envoyé dans les services début 
mai. 
Concernant l’organisation de l’AG, priorité au présentiel en limitant la participation aux seuls 
membres. Proposer également 1 seule personne par PO . 
 
Le fait que tous les mandats d’administrateur arrivent à échéance en même temps peut 
mettre en péril le fonctionnement de la fédération. Il faudrait changer les statuts pour 
permettre le remplacement d’un administrateur qui part en cours de mandat. 
 
 
 
Le CA est levé 

 


