Fédération Wallonne des Services de Santé Mentale – FéWaSSM ASBL
Siège social : rue des fusillés, 20 – 1340 Ottignies
N° d’entreprise : 0680.919.907 Site internet : www.fewassm.be

Newsletter n°30 (avril 2022)
Chers Membres,
Nous avons le plaisir de partager l’actualité de votre Fédération. Merci de la diffuser dans vos
équipes.
Le conseil d’Administration : postes vacants
•

Un poste d’administrateur est vacant pour la Province du Brabant Wallon et deux
autres, à partir de juin 2022, pour la Province du Hainaut. Comme le prévoit nos statuts
dans ce cas de figure, le poste est ouvert à toutes les Provinces. Si vous êtes intéressés
de rejoindre le CA (1 réunion par mois) et ses différents travaux (animation d’une
commission, mandats externes, gestion ou accompagnement de projet) vous pouvez
nous faire parvenir votre candidature par retour de mail, copie à Benoit Van Tichelen (
benoit.vantichelen@cspo.be) et Sophie Meunier (meunier.s@smlbs.be)

•

Deux postes sont vacants, issus des commissions : Nous sollicitons les membres à se
proposer comme représentant pour la commission stratégique et politique et pour la
commission administrative et financière.

Afin de garantir et d’assurer la bonne continuité du CA et au bon fonctionnement de la
FéWaSSM et des commissions, il est important que tous les mandats soient occupés.
Pour rappel : les invitations, l’ODJ et le PV de chaque commission se trouvent dorénavant sur le
Site Web. Tout travailleur d’un service de santé mentale est invité à s’inscrire afin d’avoir un
accès aux informations via le site internet.
•

Commission Ethique et Clinique : prochaines dates et thèmes abordés
25 avril 2022 de 9h30 à 12h : en présentiel au Crésam. Seront abordés les questions de
la confidentialité, du secret professionnel, du partage des données sensibles et dossier
électronique.
2 juin 2022 de 9h30 à 12h : en présentiel au Crésam. Poursuite des réflexions autour du
dossier du patient.
27 juin 2022 de 9h30 à 12h : en présentiel au Crésam. Cédric Martinez viendra présenter
un travail préalable autour des enjeux/limites et intérêts sur une étude sur la
satisfaction. En lien avec la journée d’étude de la FéWaSSM (L’évaluation)
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•

Commission Administrative et Financière : prochaines dates et thèmes abordés
26 avril 2022 de 9h15 à 11h30 : échange sur la clôture des obligations du 1er trimestre
(décompte, PSSM, RASH,…) ; retour sur le GT Harmonisation ; les attentes et objectifs
de la CAF : échange/tour de table
24 mai 2022 de 13h à 15h30 : dernière séance. Attentes et objectifs de la CAF à partir
de septembre 2022

•

CSP : prochaines dates et thèmes abordés
19 mai 2022 de 13h à 15h à la MAP salle Orneau : Préparation aux thèmes à aborder à
partir de septembre 2022.

Toutes les personnes des équipes sont invitées à participer selon les affinités des thèmes
abordés à chaque commission.
Actualités
•

Révision du Décret des SSM : le travail de la révision suit son cours. Une AG a été
organisé le 29 mars 2022 afin de faire un retour aux membres sur l’avancement
des travaux. La FéWaSSM sollicitera à nouveau ses membres après le retour sur
la Note Financière proposée à l’AViQ.

•

Le GT Harmonisation des Encodages :
Le GT harmonisation s’est clôturé le 29 mars dernier. Ce GT a connu un beau succès, en
termes de taux de participation. L’ensemble des membres ont été sollicités, via un
questionnaire, à la fin de chaque module, afin d’obtenir un consensus du secteur sur les
différents points abordés.
Le GT « méthodologie » rédigera ensuite un argumentaire qui sera adressé à l’AVIQ, avec
des demandes de propositions de changement d’encodage, sur base du travail réalisé
par le GT harmonisation. Nous rédigerons, des adaptations, dans le même temps, dans
le manuel d’utilisation de 2005, qui sera également soumis pour approbation à l’AVIQ.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur ces étapes.
Un lien vers le site sera communiqué afin de consulter tous les documents relatifs à ce
GT.

•

Get Up Wallonia : le Cabinet confirme la prolongation du plan « Get Up Wallonia » pour
l’année 2022. Les Arrêtés Ministériels nous parviendront dans le courant du mois d’avril
2022.
Nous attendons une confirmation officielle de la prolongation jusqu’en 2024.

•

Invitation : deux dates à bloquer dans vos agendas
-

AG en présentiel le 21 juin 2022 : elle se tiendra à Ottignies, au Centre
culturel d’Ottignies-Louvain-La Neuve à la Ferme du Douaire de 14h à 16h.
La convocation officielle suivra rapidement.
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Plusieurs postes d’administrateurs sont vacants, un pour la Province du
Brabant Wallon et 2 autres pour la Province du Hainaut. Deux postes en tant
que représentant de la commission sont vacants également pour la CAF et la
CSP. Si vous désirez rejoindre et soutenir le CA et ses commissions n’hésitez
pas à nous envoyer votre candidature. L’AG sera une occasion de vous le
rappeler ou vous présenter les nouveaux candidats.
-

•

Journée d’étude de la FéWaSSM : « L’Evaluation : enjeux et pratiques pour
les SSM ». Elle a été reportée au vue des conditions sanitaires du mois de
janvier et février. Nous espérons l’organiser courant le mois d’octobre 2022.

Crésam : Le Crésam organise une après-midi d'étude et d'échanges en vue de faire
émerger une réflexion collective sur les pratiques participatives en santé mentale qui
sera organisée à Namur le 25 mai 2022 (13h-17h).
Vous
trouverez
toutes
les
informations
sur
cette
page
:
https://www.cresam.be/projets/participation/
Pour les inscriptions ici

Cette Newsletter sera désormais accessible sur le site internet
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