
Chers membres, 
  
Merci de bien vouloir communiquer l’information ci-dessous à vos équipes : 
  
Comme vous le savez, la FéWaSSM se veut de promouvoir notre secteur et le 
défendre au mieux auprès des différentes instances. Pour ce faire, nous pensons 
que cette défense passe, notamment, par une bonne connaissance du secteur et 
pouvoir ainsi démontrer notre activité à travers des chiffres, les plus fiables possibles. 
  
Nous devons régulièrement rendre compte de notre activité à nos pouvoirs 
subsidiants, notamment à travers des chiffres.  Ces chiffres, sont, à ce jour, 
difficilement exploitables. Cela peut s’expliquer, entre autres, par des différences sur 
la manière d’encoder nos activités dans nos services respectifs et par l’interprétation 
différente de chacun sur les définitions des différentes prestations, sur la gestion d’un 
dossier,… Il nous parait important de pouvoir, par exemple, remplir les RASH le plus 
harmonieusement possible, de pouvoir s’entendre sur des définitions lorsque le 
pouvoir subsidiant nous interroge. 
  
Dans ce cadre, nous proposons de mettre en place un Groupe de Travail spécifique 
à l’harmonisation des encodages, quel que soit le programme informatique utilisé. 
L’idée est de partir sur le « seul » manuel officiel de la Région Wallonne (qui date de 
2000), et que vous trouverez en annexe. 
  
Nous avons imaginé travailler sur deux grands thèmes qui seraient : la définition des 
dossiers et la définition des prestations. 
  
Pour chacun de ces thèmes, nous fixerons plusieurs séances de travail de 2h30 tous 
les 15 jours. Lors de chaque séance, nous proposerons des questions bien précises. 
Nous vous annexons déjà l’ensemble des questions qui seront abordées. Nous 
échangerons pour tenter d’aboutir à une définition commune. Nous élaborerons un 
document reprenant les définitions avalisées par le GT, que nous communiquerons à 
l’ensemble des membres comme outil de travail. 
  
Afin que ce GT soit accessible au plus grand nombre, nous l’organiserons 
en visioconférence. La participation à chaque date de ce GT demande une 
inscription préalable, via le formulaire en ligne, via le lien ci-après :   
  
https://forms.gle/bfM9pZRJmEgLEu6L7 
  
Dans un 1er temps, nous demandons qu’un seul membre par service s’inscrive. 
  
Nous débuterons ce GT sur le thème de la gestion et définition d’un dossier. 
Nous vous proposons déjà les dates suivantes : 14 /09 – 28/09 – 12/10 -
26/10/2021 de 13h30 à 16h. Il vous est loisible de participer aux dates de votre 
choix. 
  
Pour la bonne organisation de ce GT, merci de vous inscrire pour le 1er septembre 
au plus tard. 
  
Nous vous reviendrons pour la fixation des dates pour le 2ème thème. 

https://forms.gle/bfM9pZRJmEgLEu6L7


  
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question. Nous espérons 
vous voir nombreux. 
  
Bien à vous 
  
  
Pour la FéWaSSM et le GT Harmonisation des Encodages 
 
Emel Bergsoj - Coordinatrice 
coordinationfewassm@gmail.com 
fewassm@gmail.com  
0489/52 03 36 
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