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PV de la COMMISSION ETHIQUE ET CLINIQUE du 24/06/2021 

Présents : Emel BERGSOJ (coordinatrice FéWaSSM) - Xavier MULKENS (SSM Charleroi) - Lara NILS (SSM 

Libramont) – Anne-Françoise LISON (SSM ALFA – Liège) – Maud DURET (SSM Namur Balances) -Hélène 

LECLEF (SSM Courcelles)- Véronique VINCART (SSM Tamines et ANA) 

Excusés : Gwenaëlle LEFEBVRE (SSM Tournai) - Kyung-Nan JAUMIN (SSM Arlon) - Annick BODSON (SSM 

Tamines) et Anne Leclaire (SSM Jodoigne) Géraldine de GHELLINCK (SSM Le Dièse) -  Dominique DAMS 

(SSM Charleroi) - Marc MALEMPRE (SSM Huy) 

Invités : Aline KAISIN (Responsable de Projet CRESAM) et Renaud LAGUESSE (Responsable de Projet 

CRESAM) 

 

ODJ : 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du mardi 25 mai 2021 
Il y a une incertitude par rapport au point du Crésam et leur participation au groupe DRSVP. 

Après vérification auprès de Marie Lambert, il s’avère que l’information donnée au 25 mai est 

correcte. 

Approuvé.  

2. Retour sur l’Assemblée Générale  

Composition du CA 

 

Nom/Prénom Composition SSM 

Benoit Van Tichelen  
Catherine Dungelhoeff  
Espéranze Delvaux 
Sophie Meunier  
Isabelle Cammarata  

Président 
Vice-Présidente 
Vice-Présidente  
Secrétaire 
Trésorière 

Entre Mots Ottignies 
Alfa Liège 
Province de Namur 
Libramont-Bouillon 

Province de Namur

•Francis Pitz

•Espéranze
Delvaux

Province du 
Luxembourg 

•Sophie Meunier

•Michaël 
Demelenne

Province de Liège

•Catherine 
Dungelhoeff

•Geoffrey Blaffart

•Teresa Marchica

Province du 
Hainaut

•Isabelle Linkens

•Isabelle 
Cammarata

•Anne Semaille

Province du 
Brabant Wallon

•Benoit Van 
Tichelen

•
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La Pioche Marchienne-Au-
Pont 

Isabelle Linkens 
Geoffrey Blaffart  
Michaël Demelenne  
Francis Pitz  
Anne Semaille  
Teresa Marchica 
 

Membre CA  
Membre CA  
Membre CA  
Membre CA  
Membre CA  
Membre CA  
 

Jolimont-Haine-St-Paul 
AIGS Liège 
Province du Luxembourg 
Jambes 
Le Dièse Mignault 
Clips Liège 

 

La fédération a gardé un binôme Secteur Privé/Secteur Public pour la vice – présidence afin 

de représenter/de défendre au mieux l’ensemble des SSM. 

Il reste un poste vacant pour la Province du Brabant Wallon. 

3. Election de la représentation de la CEC au CA (septembre) 

La règle : il ne faut pas plus de 2 membres du même PO. L’idéal est d’arrivée à un consensus 

ou discussion s’il y a plusieurs personnes qui se présentent.  

Cela se fera en septembre.  

4. Les Assises de la première ligne 

Via article : source Médi-Sphère: Recherche : assises de la première ligne - Medi-Sphere 

« Mme Morreale, ministre de la Santé et de l’Action sociale a rappelé que la réorganisation des 

services fournissant des soins de première ligne était effectivement inscrite dans la DPR 

(déclaration de politique régionale). Elle avait prévu de lancer les Assises de la première ligne 

en 2020, mais cette concertation avait dû être postposée en raison de la crise sanitaire : « La 

volonté du Gouvernement de renforcer la première ligne via un travail réalisé dans le cadre des 

Assises et d’entrer dans une autre dimension à l’aune de la crise. Il est devenu évident que la 

structure des soins de santé en Wallonie ne fonctionne pas en circuit fermé sur elle-même. Elle 

est en interaction permanente avec les autres entités. Toute modification apportée aux 

structures de la première ligne devra aussi s’harmoniser avec les objectifs fédéraux » 

 

L’article sera envoyé par mail aux membres de la commission (Fait le 25 juin) 

Il y a deux ans, dans la Déclaration de politique régionale (DPR), il y a eu une discussion pour revoir les 

dispositifs spécifiques (les assises) avec les différents secteurs de la première ligne. Une fois que ces 

dispositifs seront définis, le travail sur la révision du décret pourrait commencer. 

Dernières informations :  

• Marina Libertiaux travaille sur le sujet : 
 

Conseillère – Santé et e-Santé au Cabinet de la Ministre Christie Morréale 

Vice-Présidente du Gouvernement wallon 

Infirmière de Formation 

 

• La Ministre devrait s’adresser au secteur courant le mois de juin pour en parler. 

https://www.medi-sphere.be/fr/recherche.html?q=assises+de+la+premi%C3%A8re+ligne
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• Il y aura une création d’un tutoriel pour expliquer le processus de travail. L’opérateur qui 

va aider est la PPLW (Plateforme de la Première ligne Wallonne) 

 
« La PPLW regroupe les fédérations des professionnels de première ligne de 

soins de santé et d’aide de Wallonie. 

Elle rassemble ces métiers intervenant de façon multidisciplinaire en 

ambulatoire dans le parcours de vie du patient. 

Elle vise à promouvoir le décloisonnement des pratiques et une coordination 

efficiente. 

Elle intensifie la communication en vue d’établir un partenariat durable et 

respectueux entre tous les acteurs de soins qui la composent et les citoyens. 

Elle se veut être un interlocuteur de référence des pouvoirs publics pour tout 

sujet concernant la première ligne de soins » (source : www.pplw.be) 

 

• La demande qui est faite par les secteurs : arriver à une même définition de la première 

ligne, parler de la même chose même si tous ne sont pas d’accord. Il faudrait arriver à une 

articulation entre le Fédéral et le Régional.  

• Rappel : 1ière Ligne Médecin généraliste/Kiné/Pharmacien…. Les SSM :  1ière, 2ième ligne et 

dernière ligne.  

 

5. Journée d’étude : 

Parmi les questions/les thèmes qui ressortent des réunions et qui se retrouvent dans le 

tableau, qu’est-ce que la commission veut aborder pour la journée d’étude ? 

Qui participe au groupe de travail Journée d’étude ? 

Tour de table pour voir où se situe chacun :  

• De manière générale, il semble difficile de libérer du temps et un accord au 

préalable doit être demandé aux directeurs des SSM. 

• Peu de disponibilité pour une première réunion la semaine du 12 juillet. Peut-être 

plus de disponibilité fin août. 

• Le tableau, avec les thèmes, présenté tel quel ne parle pas à tout le monde. Après 

discussion voici quelques idées qui en ressortent :  

- Confirmation à l’unanimité de trouver une personne extérieure pour 

amener une vision méta, une réflexion et donner des outils de réflexions 

qui peuvent toucher au travail en SSM. Une personne qui donnerait des 

outils de travail pour l’évaluation. Volonté d’avoir une personne pointue 

qui parlerait de la complexité du travail. 

- Parler de l’évaluation qualitative : mettre en avant le processus continuel 

du travail : temps/pluridisciplinaire/formation continuée/évaluation avec 

les usagers 

- et quantitative (importance des chiffres pour sensibiliser et toucher le 

politique) 

- Souhait que Lara et Anne-Françoise fassent parties de ce groupe pour la 

bonne continuité du processus de travail fait en commission 

http://www.pplw.be/
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- Importance de ne pas dénaturer le travail de psychothérapie en évaluant. 

L’évaluation qualitative est difficilement mesurable/quantifiable 

- Importance du temps des évaluations et du travail pluridisciplinaire avec un 

travail à court terme et aussi un travail à long terme 

- Importance de la Journée d’étude car c’est l’aboutissement d’un travail. Les 

objectifs sont le retour sur le travail effectué, défendre le travail en SSM, 

objectif de se faire du bien, lisibilité des services 

- Idées d’intervenants :  

Antoine Masson 
Professeur Universités Louvain & Namur, Psychiatre, Psychanalyste Espace 

analytique, Cliniques création 

> Enseignement à l'École de criminologie, dans le domaine de la 

Criminologie psychiatrique: 

• Questions de psychiatrie et criminologie 

• Perspectives psychanalytiques en criminologie 

• Traitement et prévention de la délinquance 

> Responsable du département de consultation pour "Adolescents et 

Jeunes adultes" (DAJA) 

Psychiatre clinicien au sein de ce département 

Formateur au Centre de Formation aux Cliniques psychanalytiques avec 

les adultes (CFCP) 

Responsable et formateur à la Formation aux Pratiques dans le champs 

de l'Adolescence et de la Jeunesse (FPAJ) 

Responsable et un des animateurs de Passado 

 

Jean De Munck 

Sociologue et docteur en philosophie. Il est professeur de sociologie 

à l'UCL, chercheur, membre de comité de revue. Il a écrit de 

nombreux articles et livres dont "Les mutations du rapport à la 

norme" (De Boeck, 1997). Il est spécialisé dans les questions de 

société, du rapport humain aux normes, des institutions sociales,.... 

 

 Eric Fraiture 

Psychologue, psychothérapeute au Centre Chapelle-aux-Champs, 

assistant chargé d’enseignement à l’université Saint-Louis Bruxelles. 

 

Geoffrey Hardy : voir document que Lara nous a envoyé 

Christophe Dejour : Voir PV précédent 

 

Michel Dupuis 

Docteur en philosophie, est professeur ordinaire à l’Université 

catholique de Louvain (UCLouvain) et président du Comité 

consultatif de bioéthique de Belgique. Ses recherches sont 

consacrées à l’anthropologie philosophique, à l’éthique du soin et à 

l’éthique bio-médicale. Spécialiste de Levinas, il a publié en 1998 un 



5 
 

ouvrage important Levinas en contraste (De Boeck, 1998). Auteurs 

de nombreux autres ouvrages depuis, nous en citons ici seulement 

quelques unes comme Le soin, une philosophie (Seli Arslan, 2013) ; 

L’éthique organisationnelle dans le secteur de la santé", Simulation 

et formations aux métiers de la santé. Perspectives éthiques, 

pédagogiques et enjeux pour la pratique (Seli Arslan, 2014) ; La 

bioéthique en question. Cinq études de meta-bioéthique (Seli Arslan, 

2014) ; Philosophie et anthropologie du corps (Seli Arslan, 2015). 

Soin(s), éthique et vieillissement, Du souci de la personne âgée aux 

enjeux pour la pratique (Seli Arslan, 2017). 

 

 Jean-Michel Longneaux 

Docteur en philosophie, Bachelier en théologie 

Chargé de cours à l'UNamur, conseiller en éthique dans le monde de 

la santé et de l'éducation et rédacteur en chef de la revue "Ethica 

Clinica" 

Domaines d'expertises : Phénoménologie, philosophie 

contemporaine (histoire éthique théorique et appliquée) 

Conseiller éthique à la FIH-W 

et dans un comité d'éthique hospitalier. 

Emel : J’ai eu l’occasion de l’écouter à plusieurs reprises pour différentes thématiques. Il est 

souvent invité dans le secteur de la santé mentale. Dernièrement, il a été invité pour le GT-

Désinstitutionalisation auquel je participe. Il est percutant, interpellant et bouscule les 

pensées (ce n’est que mon avis).  

- Processus d’évaluation permanent avec une continuité des soins dans une 

spécificité pluridisciplinaire qui est à mettre en avant, à développer et voir 

comment elle est intégrée dans ce processus évaluatif au bénéfice des 

patients.  

Pluridisciplinarité : elle garantit le travail dans sa globalité dans un temps 

où tout est morcelé. Rejoindre la personne là où elle est. Quelque chose 

qui fait corps pour l’usager, qui peut s’interrompre et se reprendre.  

La continuité des soins : Poursuivre dans le temps, travail de réseau tout en 

restant un acteur présent dans le travail et dans cette continuité.  

- Le PSSM devrait s’articuler avec des pratiques (en SSM) 

- La présentation d’un SSM en fonction de la question de la journée : 

illustration du processus 

- Idées : qui a fait des recherches sur les bénéfices de la prise en charge à 

long terme ? Témoignages des usagers ? Récolte de ces témoignages ? 

 

6. Divers 

Maître de stage : le flou total, les questions qui restent en suspens, le site pour 

pouvoir s’inscrire ne fonctionne pas pour tout le monde, très laborieux.  
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La question de la formation pour les maîtres de stages n’est pas claire ainsi que la 

question du financement.  

Finalement, la disposition est transitoire jusqu’en 2026. Quid des psychologues 

sortants cette année ? 

➔ Réponse reçue en CSP : cet agrément ne concerne pas les psychologues 

sortants de 2021 (info reçue d’une étudiante). Les étudiants ont reçu un 

mail confirmant qu’ils ne sont pas concernés.  

➔ Autre question : si un psychologue entame un troisième cycle ou s’il l’a déjà 

terminé, doit-il faire une année d’agrément en plus ? 

Emel va également essayer le site d’inscription et voir où cela ne fonctionne pas afin 

de relayer les questions au Conseil et revenir avec des réponses. 

 

  

 

Lara Nils                          Emel Bergsoj    Anne-Françoise Lison 


