COMPTE-RENDU RÉUNION
BUREAU ÉLARGI DE LA WAIMH Fr.
Mercredi 19 novembre 2008 à Marseille
Pierre Delion, Sylvain Missonnier, François Poinso, Véronique Lemaître, Nathalie Boige,
Alberto Konicheckis, Michel Dugnat, Oguz Omay, Marie-Ange Périé, Joëlle Rochette,
Emmanuel Reichmann, Anne-Laure Sutter, Christelle Gosme, Estelle Georges-Chassot étaient
présents.

1. Bilan de la journée du 20/11/08 à Marseille
C’est F. Poinsot et M. Dugnat qui ont veillé à l’organisation de cette journée intitulée « Les
transmissions en périnatalité », subventionnée par l’ARPE, la ville et la région. Environ 150
personnes ont participé à ce colloque. Après avoir fait les comptes, F. Poinso nous a envoyé
un chèque de 1350 euros, ce qui correspond à la moitié des bénéfices obtenus lors de la
journée. Nous le remercions chaleureusement ainsi que toute son équipe pour la qualité de
cette journée, de son accueil, et de ce partage financier.

2. Conférences en soirée
- La dernière conférence a eu lieu le 22 janvier 2009 avec André CAREL à Paris (musée
Cédias) en présence d’un public nombreux.
- La prochaine soirée est prévue le jeudi 21 janvier 2010 : orateurs pressentis : François
ANSERMET (psychiatre, psychanalyste) + Marc GERMOND (obstétricien) autour de leur
livre « Parentalité stérile et procréation médicalement assistée. Le dégel du devenir » paru
chez Erès en 2006.
Rien n’est encore décidé à ce jour pour cette conférence. Toutes autres idées sont les
bienvenues et à transmettre à secwaimhf@noos.fr. Nous déciderons lors de la prochaine
réunion du Bureau Elargi (BE).

3. Les prochaines journées WAIMH
Comme convenu lors des dernières réunions, les journées WAIMH fr. auront lieu non plus le
jeudi mais le vendredi.
- La prochaine journée WAIMH fr. « RECHERCHES EN PERINATALITE », aura lieu le
vendredi 19 juin 2009 à Paris au musée social CEDIAS – 5 rue Las Cases – 75007 Paris.
programme détaillé de la journée
- Il était initialement prévu que cette journée du 19 juin 2009 soit co-organisée par Monique
Bydlowski, Gisèle Apter-Danon, Denis Mellier et le comité « Délégués à l’organisation des
colloques ». Monique Bydlowski ayant un empêchement, a préféré reporter cet engagement à
la 2ème journée « RECHERCHES EN PERINATALITE » qui aura lieu à Paris le vendredi
18 juin 2010.

- Bernard Golse envisage la tenue de la journée Waimh Europe et du groupe de recherche
AEPEA à la suite de cette journée du 18 juin 2010 (probablement le samedi 19 juin 2010
toute la journée et le dimanche 20 juin en matinée).
- La 2ème journée nationale 2009 de la Waimh fr. (habituellement en province) sera
exceptionnellement remplacée par la co-organisation WAIMH fr./ANECAMSP des journées
parisiennes « Périnatalité » des 12 et 13 novembre 2009 : « Nouveau-né à risque et
ensuite ? Dépistage, Accompagnement, Ethique de la prévention dans le champ de la
périnatalité ». Vous trouverez en PJ le pré-programme de ces journées. Diffusez le SVP
largement dans vos réseaux.
- La journée nationale provinciale de 2010 (vendredi 19 novembre 2010 ?) reste à localiser
et à construire. Les propositions sont là aussi les bienvenues et nous devrons prendre une
décision lors de la prochaine réunion du BE.

4. Les prochaines journées Interface Formation en Périnatalité (IFP)
Nous vous rappelons que la première soirée IFP auront lieu le vendredi 19 juin (après la
journée Waimh fr.) à partir de 20h30 (à l’amphithéâtre Lamy, Hôpital Necker) et la première
journée IFP aura lieu le lendemain : le samedi 20 juin à Paris (lieu à définir).
Un premier mailing annonçant ces prochaines journées a été envoyé début mars aux membres
du BE Waimh fr. et aux membres de l’IFP. Un pré-programme va être rapidement soumis au
BE et aux membres de l’IFP.

5. 12th World Congress - Leipzig - 29 juin / 3 juillet 2010
Le 12è congrès mondial Waimh aura lieu en Allemagne, à Leipzig, du 29 juin au 3 juillet
2010. Vous pouvez vous informer sur ce site web
Nous attirons particulièrement votre attention sur les dates des soumissions de communication
et d’inscription :
July 2009
Opening of electronic submissions
November 2009
Deadline for submissions
November 2009
Start of online registration
February 2010
Notification of acceptance
Après le trop lointain Japon, il est évident que notre mobilisation doit être forte pour cette
édition en Allemagne à des dates plutôt favorables. La journée Waimh fr. du 19 juin 2009
devrait favoriser l’élaboration de projets collectifs de soumissions à Leipzig.

6. La Marcé Fr. et la Waimh Fr.
- Anne-Laure Sutter présente lors de notre réunion est la nouvelle présidente de la MARCE fr.
Elle évoque le 1er Congrès français de psychiatrie CFP du 2 au 5 décembre 2009 à Nice
« Psychiatrie française : identité, diversité ». La Société Marcé fr. et la WAIMH Fr.
présenteront un symposium sur « Le Concept de psychiatrie périnatale ».
Les co-présidents de la Waimh fr. renouvellent vivement leur volonté de synergie avec la
Marcé Fr., ce qu’approuve Anne-Laure Sutter. La présence de représentants de la Marcé fr. au
Bureau de la Waimh fr. et réciproquement illustre désormais cette volonté commune.
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- Une réflexion commune sur de grandes questions nationales concernant le bébé et l’enfant
pourrait aussi bénéficier de cette convergence. Dans le contexte actuel, les thématiques ne
manquent pas :
- la pétition et le mouvement « Pas de 0 de conduite pour les enfants de trois ans »
- le rapport de Michèle Tabarot
- le bébé et la TV
- la gestation pour autrui
- la garde partagée
- suppression des RASED
- le dépistage à la naissance de l’autisme
- l’opposition d’association de parents d’enfants autistes du Packing
- etc.
Suite à notre réunion, la Waimh fr. a ouvert un espace internet dédié à ces questions intitulé
Parlons du politique. S’y trouvent actuellement seulement 4 pétitions sur des sujets sensibles.
Nous profitons de ce compte-rendu pour demander au bureau de la Marcé fr. s’ils veulent
s’associer au développement de cet espace Internet après validation de son contenu. Il faudrait
à l’avenir dans le meilleur des cas que le contenu de cette page soit validé par des membres
nommés à cet effet par les bureaux respectifs.
Dans cet esprit, nous profitons aussi de ce compte-rendu pour vous relayer en PJ un mail de
Maurice Berger et les documents joints en PJ qui questionnent la Waimh Fr au sujet de la
« résidence alternée ». Voilà un sujet qui rentre bien dans cette catégorie des débats publics.
Est ce aussi un bon sujet pour une prochaine journée scientifique (la journée provinciale de
novembre 2010 ?). Vos réactions sont encore les bienvenues à ce sujet.

7. Soutien de la Waimh au Groupe Pivot
Le Dr Oguz Omay nous présente son Groupe Pivot, ses enjeux cliniques, préventifs, et ses
objectifs didactiques. Les membres présents du BE acquiescent son projet et optent pour un
partenariat de la Waimh fr. (qui vient s’ajouter à celui déjà existant de l’AFREE et de la
Marcé fr.)
Oguz Omay témoignera désormais de ses activités sur une page internet du site de la Waimh
fr.
L’implication du groupe Pivot dans l’Interface Formation Périnatalité (IFP) sera aussi un
élément important de ce partenariat.

8. Publications
Rappel à tous les délégués à l’organisation des colloques et autres membres conduits à
contacter un intervenant à l’une de nos journées : chacun d’entre eux doit transmettre leur
texte à Nathalie Presme avant le colloque afin que tous les textes soient réunis en temps et en
heure. Tous les intervenants du colloque du 19 juin prochain devront donc remettre leur texte
à <nathalie.presme@free.fr> en vue d'une publication Waimh « Recherches en périnatalité ».
Merci aux délégués et aux personnes concernées de le faire au plus vite.
Grâce à la coordination éditoriale de Nathalie Presme, à tous les auteurs et à Patrick Ben
Soussan, le directeur de la collection Mille et un bébés chez Erès, la Waimh fr. a publié
récemment à partir des précédentes journées scientifiques :
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-

Handicap et périnatalité - 1001 bb n°95
Qu'avons-nous fait du mandat transgénérationnel de Serge Lebovici ? 1001 bb n°96
Professionnels de la périnatalité accueillent le handicap- Les -1001 bb n°101 (à
paraître le 7 mai 2009).

9. Site Internet
Grâce au travail de liaison d’Emmanuel Reichmann et de mise en œuvre de Jean-Luc Théron,
le site Internet de la Waimh fr. est désormais bien à jour et peut pleinement jouer son rôle.
Lors de cette réunion où nous bénéficions de la présence de l’aixois Alberto Konichekis, nous
évoquons avec lui l’espace Internet de la commission « Amérique latine » et les activités dont
il rend compte.
 Commission Amérique latine (Alberto Konichekis)
L’espace internet dédié à la commission Amérique Latine sur le site de la Waimh fr. est déjà
très riche et vivant.
- Marluce Leitgel a beaucoup milité pour ce site « Amérique latine », son idée est de rendre
compte des échanges entre la France et l’Amérique latine avec notamment la visite de Victor
Guerra (psychologue, psychanalyste uruguayen de Montevideo) en France. Par ailleurs
Salvador Celia (pédopsychiatre brésilien de Porto Alegre, grand militant créatif de la
psychiatrie communautaire) aurait dû venir en France au printemps 2009, mais
malheureusement son voyage a été annulé.
- Alberto Konichekis évoque le colloque ABEBE Waimh Amérique Latine de Rio en mai
2008, la célèbre « semaine du bébé » de Porto Alegre (Salvador Celia) et les projets,
notamment celui d’organiser un nouveau DU incluant désormais Rio.
 Commission Europe centrale (Julianna Vamos absente)
Voici les différents projets qu’elle nous a transmis :
- Projet de création de la Waimh Hongrie
- Formation en association avec le COPES
Un texte de présentation à cette adresse internet détaille ces points.
Par ailleurs J. Vamos a été la seule représentante de la Waimh fr. à participer au colloque
Waimh mondial au Japon (août 2008).
Pour témoigner de ce congrès, elle a interviewé Antoine Guedeney, la vidéo est consultable
sur psynem sur ce lien

 Congrès SFPEADA 5-6 juin 2009
Le congrès de la SFPEADA aura lieu les 5-6 juin 2009 à Lille orchestré par Pierre Delion et
son équipe. La Waimh fr. est partenaire et de nombreux membres de la Waimh fr. y
participent activement. La thématique de ces journées « Psychopathologie de l’enfant et
neurosciences » correspond à un programme de grande qualité.
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Il y a un atelier Waimh fr : « Le bébé entre corps et psyché », avec Denis Mellier (Pdt),
Michel Dugnat, Rosa Mascaro, Martine Lamour.
Vous trouverez en PJ le programme détaillé et les dernières nouvelles sur ce site

10. Prochaine réunion du bureau

La prochaine réunion du BE aura lieu le jeudi 18 juin à Paris à
20h30 (Amphithéâtre Lamy, Hôpital Necker Enfants Malades)
(plan Necker en PJ)
ORDRE DU JOUR :
• Choisir un conférencier pour la soirée du jeudi 21 janvier 2010 (François Ansermet ?
et Marc Germond ?)
• Localisation et contenu de la journée en province en 2010 (vendredi 19 novembre
2010 ?)
• Anticipation du 12th World Congress Waimh à Leipzig (29 juin – 3 juillet 2010)
• Bilan financier
• Bilan des nouveaux adhérents
• Bilan publications et prospectives
• Points à définir …
Si vous souhaitez rajouter des points, merci de les transmettre à Estelle GeorgesChassot.
Amicales salutations,
Sylvain Missonnier, Pierre Delion, Estelle Georges-Chassot
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