
PV CEC 20/09/2021                                                                                                                                                1 
 

 

PV  COMMISSION ETHIQUE ET CLINIQUE du 20 septembre 2021 

 

Présents : Anne-Françoise Lison, Lara Nils, Marc Malempré, Véronique Vincart 

Excusés : Xavier Mulkens, Nicolas Dauby, Gwenaëlle Lefebvre, Julielle Habousha, Eve 

Scorneaux, Catherine Dedriche, Hélène Leclef, Coralie Frère 

Invités : Renaud Laguesse 

Animatrices/PV : Teresa Marchica et Emel Bergsoj 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du PV du 24/06/2021 
Approuvé 

 

2. Présentation des co-animateurs de la CEC :  

Emel Bergsoj et Teresa Marchica. 

La CEC sera animée par Emel Bergsoj – coordinatrice de la FéWaSSM et Teresa Marchica – 

nouveau membre du CA de la FéWaSSM. 

Tour de table 

Même si l’équipe d’animateur a changé, l’objectif est de travailler dans la continuité des 

réflexions et des thématiques abordées les années précédentes. À cet effet, une rencontre a 

eu lieu avec Lara Nils et Anne Françoise  Lison qui ont assuré l’animation, l’année dernière. 

Lara et Anne-Françoise sont remerciées d’avoir assuré l’animation de la commission et pour la 

transmission et le relais fait à Teresa et Emel. Celles-ci ne manqueront pas de revenir vers 

elles et la commission pour tout complément d’information. 

Se pose la question de comment remobiliser la Commission, communication plus générale ? 

Avec clarification de ce qu’on veut y faire ? 
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3. Élection d’un représentant de la CEC au CA 

 

Les statuts de la FéWaSSM prévoient qu’un membre de la commission soit élu pour représenter cette 

dernière lors des Conseils d’Administration. Toutefois, la personne à élire, ne peut avoir un membre 

de son institution au sein du CA de la Fédération. 

TITRE VII DES COMMISSIONS DE TRAVAIL : Article 31 – Le Conseil d’Administration met en place 3 

commissions permanentes de travail correspondant aux axes de l’objet social : administratif et 

financier, éthique et clinique, stratégique et politique. Chaque commission propose son représentant 

pour siéger au Conseil d’Administration 

La FéWaSSM est composée de 12 Mandats + 3 issus des Commissions. Afin de garantir un bon 

fonctionnement de la FéWaSSM et des commissions. À ce jour, tous les mandats au CA ne sont pas 

occupés.  Afin d’assurer la bonne continuité du CA, il est important que tous les mandats soient 

occupés. 

 

Il est à noter que depuis la création de cette CEC, il n’y a jamais eu de membre désigné pour assurer 

cette fonction. 

Lors de cette réunion, personne n’a posé sa candidature. Nous y reviendrons dans les prochaines 

commissions, cette élection peut avoir lieu plus tardivement. 

4. Retour sur l’avancement de la préparation de la Journée d’étude 

Elle aura lieu le 8/02/2022 à l’Arsenal de Namur de 8h30 à 16h30. La matinée sera consacrée 

à l’intervention de deux conférenciers, Monsieur Jean-Michel Longniaux et Monsieur Jérôme 

Englebert. L’après-midi sera consacrée à la présentation de l’analyse qualitative du PSSM par 

le Crésam et à des ateliers autour de la thématique. 

Il est demandé à la commission si elle a des idées suite à la présentation de l’avancement de 

la Journée :  

• Ramener du concret 

• Lien avec la commission 

• Comment valoriser ce qui a été travaillé en commission : avant les ateliers ? 

Comment amener les trois questions/trois ateliers en expliquant comment la 

commission y est arrivée ? Au moment de la présentation de l’après-midi par 

Véronique ? 

• Un SSM qui présente une façon d’être dans l’évaluation avant de commencer un 

atelier ? De manière plus clinique ? Nous n’aurons pas le temps de pouvoir 

présenter de cette manière-là. 

• Est-ce que dans chaque atelier, il y aura un animateur ? Rapporteur 

(écrire/enregistrer) ? Un animateur venant de la Commission ? Prendre un temps 

pour discuter avec chaque animateur pour l’aider et l’outiller par rapport aux trois 

thématiques ? Prévoir un agenda ? 
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• Suggestions : Comment organiser le PV par les thèmes ? Dans l’idée de valoriser ce 

qui est fait en Commission. Questions en suspens ? Collaboration avec le Crésam 

pour l’analyse des PV ? Un logiciel existe pour aider à retrouver les idées ?  

• Une date de commission/un thème à aborder ? En préparation à la journée ? 

Rappeler que les thèmes seront travaillés en commission aux dates déjà fixées. Pas 

de temps en plus en dehors de ces commissions 

 

Objectif des ateliers : co-construction ? Ou échanges sans retour ? Actes ? Est-ce que la CEC 

va se réapproprier les questions ? 

Ponctué par théâtre de l’impro  le jour même et ensuite continuer les échanges en CEC. 

Travailler la question avant avec la troupe pour être au plus juste de ce qu’ils renvoient.  

→  Malheureusement, le budget ne permet pas la participation d’une troupe de théâtre de 

l’impro 

5. Suivi Assises de la première ligne 

Il n’y a pas de nouvelles pour le moment. Peut-être pour fin septembre ? 

Plusieurs questions émanent de ce point :  

• Quelle place pour l’ambulatoire et les SSM alors que le gouvernement vient 

octroyer des subsides pour les psychologues de première ligne ?  

• C’est un sujet suivi par la Fédération. Comment allons-nous travailler cette 

question ? Via à quelle Commission ? Certainement par la Commission Stratégique 

et Politique avec des retours aux deux autres Commissions. 

• Quelle est la position de la Région Wallonne ? Comment elle se positionne par 

rapport aux financements ? 

Il est souligné l’importance du lien entre les 3 commissions par la coordinatrice. 

 

6. Suivi du dossier Maître de Stage 
 

Les différents GT autour de cette question continuent à travailler et à questionner tant le 

fonctionnement que l’aspect financier de ce dossier. Il n’y a pas plus d’information pour le 

moment. 

 

7. Prolongation des emplois GUW 

Un courrier a été envoyé à ce sujet précisant que la volonté du Cabinet est de prolonger les  

emplois Get Up Wallonia. Ce qui est toujours d'actualité. Un courrier devrait vous parvenir 

aux alentours du 15 octobre confirmant cette prolongation pour une année et à hauteur de 

quel montant. Les AM n'arriveront qu'à partir de janvier 2022. La perspective ultérieure 

d'intégration de ces emplois dans le cadre agréé a été évoquée. La fédération continue à 



PV CEC 20/09/2021                                                                                                                                                4 
 

défendre l'augmentation de ce montant et la pérennisation de ces emplois afin de garantir un 

travail de qualité et de continuité par rapport à la population de nos services. 

 

8. Psychologue de première ligne : 
https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/offre-soins-psychologiques-renforcee-

pour-tous-septembre.aspx 

La commission se pose beaucoup de questions :  

• Que fait-on de l’identité SSM ? Comment est perçu le travail en SSM : 1ère ou 2ème 

ligne ? Les deux ?  

• Lien avec la KCE 

• Les SSM suivent des situations plus complexes et des suivis à long terme : les SSM 

ont une approche de situations plus chroniques et spécialisées. Quid pour la suite 

et l’articulation avec les psychologues de première ligne ? 

 

9.  À faire :  
• Définir les trois sous-thèmes de la journée d’étude (avec GT Journée d’étude) et 

ensuite les travailler et organiser les dates de réunions de la commission en 

fonction des trois sous-thèmes. 

• Dates à redéfinir : l’organisation et l’emploi du temps de Teresa et Emel ne leur 

permettent pas de planifier les réunions en tournante sur trois jours mais bien sur 

deux jours.  

Voici les dates des prochaines rencontres envoyées également par mail aux 

participants :  

Jeudi 28/10/2021 
Lundi 22/11/2021 
Jeudi 23/12/2021 
Lundi 24/01/2022 

En février : journée d'étude 8/02/2022 
Jeudi 24/03/2022 
Lundi 25/04/2022 
Jeudi 02/06/2022 

Juin : 21/06 AG donc CEC le lundi 27/06/2022 
 

La volonté du CA est, dans la mesure du contexte sanitaire, de revenir majoritairement en 

présentiel. Les réunions auront lieu au Crésam de 9h30 à 12h. 

 

Teresa Marchica, Membre du CA de la FéWaSSM       

Emel Bergsoj, Coordinatrice de la FéWaSSM 

https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/offre-soins-psychologiques-renforcee-pour-tous-septembre.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/offre-soins-psychologiques-renforcee-pour-tous-septembre.aspx

