COMPTE-RENDU RÉUNION
BUREAU ÉLARGI DE LA WAIMH Fr.
Jeudi 18 juin 2009 à Paris (amphi Lamy, Necker)
En vert les éléments d’information plus récents

Liste des personnes présentes : Nathalie Boige, Anne Boissel, Monique Bydlowski, Drina
Candilis, Dominique Charlier, Abram Coen, Michel Dugnat, Geneviève Laurent (représente
Katy Fuentes ANECAMSP), Estelle Georges-Chassot, Bernard Golse, Marie-Laure Gustin,
Sylvain Missonnier, Linda Morisseau, Oguz Omay, Lisa Ouss, Nathalie Presme, Emmanuel
Reichmann, Luc Roegiers, Ouriel Rosenblum, Régine Scelles, Sylvie Séguret, Marie-José
Soubieux, Claire Squires, Anne-Laure Sutter.

Liste des personnes excusées : Gisèle Apter-Danon, Marie-Michèle Bourrat, Pierre Delion,
Katy Fuentes, Nine Glangeaud, Véronique Lemaître, Denis Mellier, Francisco PalacioEspasa, Marie-Ange Périé, Françoise Weil-Halpern.

1. Journées Waimh fr/Anecamps des 12-13 novembre 2009 (Paris)
Les programmes de ces 2 journées ont été déposés sur table lors notre colloque du 19 juin
2009.
Un pré-programme avait été envoyé par mail le 25/04/09 aux membres du BE + un mailing
pour annoncer ces 2 journées a été envoyé par mail le 21/09/09.
Les journées étaient passionnantes et ont remporté un vif succès avec le public fidèle de
l’ANECAMSP mais seulement une vingtaine de membres de la WAIMH Fr. Merci au bureau
de l’ANECAMSP pour la chaleureuse convivialité de leur partenariat.

2. Soirée WAIMH du jeudi 21 janvier 2010 (Paris)
Une soirée avec : Jacques Hochmann (à 20h30). Discutants : P. Delion et B. Golse.
Titre : « Les prémisses de l’autisme selon Margaret Malher »
Lieu : Musée CEDIAS - 5 rue Las Cases – 75007 Paris
Pour plus d’informations, voici le lien direct :
http://www.psynem.org/Waimh/Francophone/Rencontres/Journees/index.htm
Merci de diffuser cette annonce dans vos réseaux.
Propositions de nom d’intervenants pour les prochaines soirées par ordre de préférence :
- Philippe ROCHAS (suisse qui vit au Canada). C’est un développementaliste qui
travaille au Canada sur la représentation de soi et la représentation des bébés
(« agentivité »). Il fait une conférence au CNEP le 16 décembre 2009 à 19h à l'amphi
Maurice Lamy à Necker.

-

Lisa OUSS : sur la Neuropsychanalyse (elle a dirigé récemment un ouvrage à ce sujet)
René ROUSSILLON (un ouvrage écrit avec B. Golse va paraître fin 2009)

3. Journée WAIMH Fr. du vendredi 18 juin 2010 (Paris)
« Recherche en périnatalité n°2 »
Voici les intervenants et interventions proposés ce jour :
 M. Bydlowski : « Quelles théories pour la recherche en périnatalité ? » à travers des
illustrations.
 D. Mellier : 1 ou 2 interventions : théorie groupale/théorie psycho-dynamique
individuelle
 G. Danon-Apter : les théories à l’œuvre sous-jacentes à l’observation.
 L. Alvarez : travaux sur les mères qui refusent l’interruption thérapeutique de
grossesse
 Une suissesse : grossesse des femmes atteintes du cancer du sein.
M. Bydlowski nous informe de la venue confirmée de Trevarthen à cette journée mais par
contre Tronick a décliné l’offre.

4. 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 :
http://www.waimh-leipzig2010.org/
Pour payer l’inscription au prix minimum s’inscrire avant le 31 mars 2010.

5. Journée provinciale annuelle WAIMH 2010 le vendredi 22 octobre
2010 (Lyon) : Une journée « Rencontre avec F. Ansermet et P. Magistretti »
En co-organisation avec l’Institut de sciences cognitives de Lyon (ISC, N. Georgieff), le
cercle de Neuropsychologie et Psychanalyse (CNEP, L. Ouss), l’Université de Lyon 2 (R.
Roussillon, A. Ciccone).

6. Journée WAIMH Europe (Paris) : 17 et 18 décembre 2010
Journées (thématique : la formation) organisées par le Pr B. Golse et la Waimh fr.

7. Reformulation des liens Waimh fr / Waimh Belgo-Luxembougeoise
Le conseil d’administration (CA) de la Waimh belgo-luxembourgeoise a changé :
Secrétaire : Pascale Gustin, pascalegustin@yahoo.fr
Trésorières : Maggy Camus, maggycamus@hotmail.com, Gul Jullian, gjullian@skynet.be
Présidente : Marie-Paule Durieux, mpdurieux@skynet.be
Il est convenu ce jour que les membres du CA Waimh Belgo-Lux. (une dizaine) auront accès
gratuitement aux journées et soirées Waimh fr. et réciproquement.
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Dominique Charlier propose que la journée provinciale Waimh fr. de 2011 se déroule en
Belgique ou au Luxembourg.
Un espace sera dédié à la Waimh Belgo-Lux. sur le site internet de la Waimh fr.

8. Site Internet de la WAIMH Fr
- Le serveur du site a changé, l’adresse est désormais :
http://www.psynem.org/Waimh/Francophone/index.htm
(.org au lieu de .fr)
- Commission « Amérique Latine » : le contenu va encore augmenter.
- Espace « Parlons du politique » fonctionne a minima avec une liste de liens renvoyant
à des causes soutenues par la WAIMH Fr. Il faudrait plus de textes qui expliquent le
« pourquoi » de l’engagement de notre association.

9. Les prochaines journées Interface Formation en Périnatalité (IFP)
Nous vous rappelons que la prochaine journée IFP aura lieu :
- Samedi 30 janvier 2010, Amphi CRD Clinique Robert Debré Pavillon R. Debré,
Porte 31, hôpital Necker, Paris (lieu à confirmer). Le CR des dernières journées IFP 19
et 20 juin 2009 et le programme de la prochaine journée IFP du Samedi 30 janvier
seront envoyés fin décembre 2009.
-

Initialement, la troisième journée de l’IFP devait avoir lieu le Samedi 19 juin 2010 à
Paris. Entre temps, plusieurs d’entre nous ont été contactés pour participer à la
deuxième journée du collectif « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans ».
Dans ce contexte, nous avons choisi de reculer la journée IFP et de nous associer
pleinement à la journée de ce collectif. Ainsi, nous invitons les membres de la
WAIMH Fr à participer à notre journée nationale du vendredi 18 juin 2010 et, le
lendemain, à la journée « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans », le
samedi 19 juin 2010. Nous transmettrons toutes les infos relatives à cet événement dès
que nous les aurons.

-

Dans ces conditions, la prochaine date pressentie pour la troisième journée de l’IFP est
le samedi 23 octobre à Lyon, le lendemain de la journée provinciale de la WAIMH
Fr.

10. Publications
Dernières parutions dans la collection Mille et un bébés chez Erès, à partir des précédentes
journées 2007 sur le « Handicap » :
-

Handicap et périnatalité - 1001 bb n°95
Professionnels de la périnatalité accueillent le handicap- Les -1001 bb n°101
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Les journées 2008 sur la « Transmission » paraîtront en 2010 également chez Erès (même
collection)
- à paraître le 25 mars 2010 : Quelle transmission autour des berceaux ?
Les journées 2009-2010 sur la « Recherche » paraîtront probablement aux éditions PUF,
Collection Monographie.

11. Bilan financier
- 12698 € (compte courant) dont 4940 € de cotisations 2009 réglées (132 cotisations réglées)
- 12613 € (compte épargne)

12. Nouveaux membres
Les demandes de candidature sont nombreuses et très variées.
36 nouveaux membres ce jour.

13. Prochaine réunion BE
Jeudi 21 janvier 2010
à 18h30
au Musée Social CEDIAS, 5 Las Cases, 75007 Paris
(avant la conférence de J. Hochmann)
ORDRE DU JOUR :
 AG du jeudi 17 juin 2010 avec élection du nouveau bureau ;
 Journée du vendredi 18 juin 2010 à Paris ;
 Journée « Pas de zéro de conduite » du samedi 19 juin 2010 à Paris ;
 Journée du vendredi 22 octobre 2010 à Lyon ;
 Journée régionale octobre ou novembre 2011 en Belgique ou au Luxembourg ;
 Proposition d’un fonctionnement en ateliers pour les journées WAIMH Fr à l’avenir
(E. Reichmann) ;
 Bilan IFP et perspectives ;
 Bilan financier ;
 Bilan des nouveaux adhérents ;
 Bilan publications et prospectives ;
 Bilan du site ;
 Points à définir…
Si vous souhaitez rajouter des points, merci de les transmettre à Estelle GeorgesChassot.
Joyeuses fêtes de fin d’année et excellente année 2010.
Amicales salutations,
Sylvain Missonnier, Pierre Delion, Estelle Georges-Chassot

4

