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COMPTE-RENDU RÉUNION BUREAU ÉLARGI DE LA WAIMH F 
Mercredi 20 juin 2007 

 
Sylvain Missonnier et Pierre Delion remercient chaleureusement les membres du 

bureau, le secrétariat scientifique, les marraines et parrains pour leur présence à cette 
deuxième réunion du nouveau bureau.  
 
1 La cellule communication 

À des fins de cohérence et d’efficacité pragmatique, les délégués au site Internet, 
multimédia et au bulletin sont regroupés autour d’une « Cellule communication » au sein de 
la WAIMH Francophone. Emmanuel Reichman en sera le coordinateur. Il est psychologue 
coordinateur du réseau périnatalité sud dans les Hauts de Seine (92). Il centralisera 
notamment tous les documents qui seront mis sur le site Internet de la WAIMH F et sera 
l’interlocuteur unique de Jean-Luc Théron (Webmaster du site).  

Un des premiers objectifs de cette cellule communication est de déterminer à l’issue 
d’une journée scientifique, d’une conférence, ce qui sera diffusé sous forme d’extraits vidéo et 
de textes sur le site et ce qui sera réservé pour la publication sous forme de livre. Rappelons à 
ce sujet que Patrick Ben Soussan accepte de publier annuellement dans sa collection Mille et 
un bébés chez Érès de tels ouvrages incluant un logo de notre association. Nathalie Presme 
réunit les textes et les adresse au directeur de collection. Un premier livre devrait voir le jour 
autour des contributions dédiées à S. Lebovici (21 décembre 2006) et un autre à partir des 
deux journées  « Périnatalité, enfance et handicap » (21 juin et 8 novembre 2007). 
Dorénavant, quand une journée est organisée, les textes doivent être systématiquement 
demandés aux orateurs dés leur invitation. 

Le site de la WAIMH F www.psynem.necker.fr/Waimh/Francophone va être remanié 
et intégrer les données récentes. Le principe d’une « vitrine » attractive accessible par tous et 
une partie réservée aux seuls adhérents (avec un mot de passe délivré après paiement) est 
maintenu. 

Sylvie Séguret propose une stratégie d’amorce informative sur la partie publique du 
site avec des extraits vidéo et de textes et un accès aux versions intégrales réservé aux 
membres.  

Nine Glangeaud (Présidente Société Marcé) pense que les personnes n’adhèrent pas à 
la WAIMH F pour obtenir un mot de passe. À la Société Marcé Francophone, ils ont opté 
pour un libre accès. www.marce-francophone.asso.fr. D’autres opinions contraires 
s’expriment : l’exemple d’étudiants qui se sont inscrits à la WAIMH F pour accéder aux 
vidéo est cité… 

Véronique Lemaître soulève l’épineux problème éthique de la confidentialité des 
témoignages cliniques mais aussi de la diffusion des adresses de mail des membres du bureau 
et notamment pour les membres du groupe de travail « Le premier Chapitre ». Décision est 
prise : dans la nouvelle formule, aucune donnée clinique ni coordonnées ne sera librement 
accessible aux non-membres. 
 
2 Les adhésions 

Alors que le bureau s’interroge sur l’adhésion d’étudiants, Bernard Golse rappelle, 
qu’initialement, la politique d’adhésion à la WAIMH Francophone était d’inclure des 
chercheurs, des cliniciens expérimentés. Seuls les étudiants en 3ième cycle seront acceptés. 
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Les conditions d’adhésion seront désormais les suivantes : 
- Être professionnel de la petite enfance titulaire d’un diplôme permettant d’exercer ou 
étudiant troisième cycle. 
- Obtenir l’avis favorable de la commission « Nouveau membre ». En cas de refus, la 
candidature est alors soumise à l’appréciation du bureau. 

 
Procédure 

CV et lettre de motivation à adresser à Drina Candilis drinacandilis@wanadoo.fr qui 
coordonne le « Comité nouveaux membres » (Linda Morisseau, Denis Mellier). Si tous les 
trois donnent leur accord, l’adhésion est acceptée. La réponse positive est adressée par 
courriel et l’adhésion est effective au paiement de la cotisation. Les propositions de refus sont 
soumises au bureau par le comité.  
 
Paiement et périodicité de la cotisation 
Plein tarif : 40 euros 
Étudiants troisième cycle, chômeurs : 20 euros 

La cotisation, quelle que soit sa date de paiement est valable pour l’année civile en 
cours. Paiement par chèque bancaire à l’ordre de « WAIMH Francophone » et à adresser à 
Pascale Rossigneux-Delage 138 Rue de Montreuil, 94300 Vincennes, pascale.rossigneux-
delage@neuf.fr 
 
Avantages 

En règle générale, l’adhésion donne droit à la participation aux évènements 
scientifiques de l’association. Tous les adhérents disposent d’un mot de passe leur donnant un 
accès à l’espace membre du site Internet de la Waimh Francophone. Il est indispensable de 
disposer d’une adresse mail pour cette procédure d’accès. 
 
Cas particulier des hospitaliers de Necker 

Pour le personnel du service du Professeur Bernard Golse et leurs invités travaillant à 
l’hôpital Necker, les journées scientifiques organisées sur le site de Necker sont gratuites car 
la WAIMH F bénéficie de l’hospitalité de l’hôpital pour son site Internet et les amphis. 
 
3 La trésorerie 

Pascale Rossigneux-Delage témoigne de l’état correct des finances  et du 
renouvellement des cotisations. Sylvain Missonnier pense qu’il est possible de doubler le 
nombre d’adhérents en 2 ans. Il souligne également l’importance de la santé financière de 
l’association pour permettre a minima de rémunérer les heures du secrétariat scientifique. Les 
chèques emploi association s’imposent comme la meilleure procédure. 
 
4 Journées du 21 mars et du 8 novembre 2007 

Sont vivement remerciés Christelle Gosme-Le vacon et les membres du comité 
d’organisation des congrès pour la préparation de la journée du 21 juin et du 8 novembre 
2007. 

Une critique est toutefois formulée : cette première journée « Périnatalité, enfance et 
handicap »  manque de « somaticiens ». Sylvain Missonnier rappelle qu’un des objectifs  
énoncés dans leur projet de présidence avec Pierre Delion, c’est l’intégration dans 
l’association et les journées d’acteurs de périnatalité « non psys ». Le programme de la 
deuxième journée va permettre d’aller dans ce sens. 
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5 La formation 
Dans le projet de la co-présidence, c’est un thème prioritaire. Lors d’une réunion 

téléphonique le 17 juin 2006 avec les membres présents du bureau, une feuille de route a été 
établie. Elle est confirmée et discutée le 20 juin. 

La Waimh F souhaite impulser une dynamique en deux temps :  
1) établir un état des lieux exhaustif des formations (universitaires, privées, 

associatives) médico-psycho-sociales existantes en périnatalité  (Programmes et modalités 
didactiques), 

2) organiser des États Généraux avec les différentes instances formatrices afin 
d'aboutir à une critique constructive de la première génération de formations pour en établir 
dans la concertation une deuxième. 

Les journées Marcé sur la Formation sont une première étape en ce sens (22 et 23 mai 
2007 à Versailles). La page du site de la Marcé réservée aux formations en périnatalité sera 
utile pour inaugurer cet état des lieux www.marce-francophone.asso.fr/formation.htm. 

Une « Interface Formation » de la Waimh F est créee sous la responsabilité de Gisèle 
Danon et Juliana Vamos. Elle sera la cellule active Waimh de ce chantier et de son interface 
avec les différents DU, les formations de l'Afrée, de l'Arip, du Copes… et tous les acteurs de 
formation en périnatalité. 

Françoise Molénat témoigne de son expérience avec l’Afrée. Elle souligne combien 
l’interdisciplinarité de la clinique périnatale oblige à modifier des points de repères des 
pratiques et des formations.  

Danièle Brun, pointe la naïveté et la richesse des demandes des somaticiens (jeunes 
médecins) au psychanalyste en institution. Elle soulève l’idée d’un module de psychologie 
dans les cours de médecine.  

Pour Bernard Golse, il y a deux niveaux distincts : ce qu’il faut apporter aux 
somaticiens et le travail sur notre clinique en tant que psy. Oui, il faut des lieux de rencontre 
communs. Toutefois, il ne faut pas, selon lui, idéaliser la demande des somaticiens, ils 
aspirent à quelque chose d’impossible dans les formations. Il est impossible d’unifier nos 
pratiques. Il y aura toujours des différences théorico-cliniques… Il y a autant de différences 
entre les somaticiens entre eux qu’entre les psy entre eux. 

Dominique Charlier souligne que le recensement des formations existantes va être 
complexe face à la diversité des formations et des corporations. Elle évoque l’expérience 
originale en Belgique de séminaires communs aux infirmières et aux médecins.  

Pour Pierre Delion, tout le monde semble d’accord sur l’étape 1 (le recensement des 
formations). En revanche, ce qui risque de nous fixer dans une position défensive, c’est 
l’étape 2. Elle est utile mais ne fonctionnera que dans la mise en place d’une véritable 
interface où chacun pourra s’enrichir mutuellement de la diversité des uns et des autres.  

Françoise Molénat revient sur les somaticiens. Le monde des somaticiens a des règles 
protocolisées et un cadre légal plus contraignant que dans le monde psy. Il y nécessité de 
points de repères commun et d’un accordage avec les psy.  

Monique Bydlowski propose que le recensement des pratiques (étape 1) soit l’objet 
d’une journée WAIMH F. Elle permettrait une confrontation bénéfique des points de vue. 

Sylvain Missonnier affirme toute sa confiance dans la créativité spontanée de cette 
interface dans la mesure où elle réunira un groupe de formateurs représentatif de la diversité 
en présence (universitaires, associatifs, centre de formation…). Il insiste sur le fait que son 
devenir dépendra concrètement surtout de leur disponibilité pour participer à ces réunions. À 
ce jour l’Interface Formation est ainsi constitué : 
INTERFACE FORMATION : responsables Gisèle DANON, Juliana VAMOS. Membres : Albert 
CICCONE, Michel DUGNAT, Anne FRICHET, Nine GLANGEAUD, Françoise MOLENAT, Marie-
Ange PERIÉ, Dominique VERNIER…   
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6 Prochaines journées WAIMH F 2008 
Le rythme de croisière des événements scientifiques de la WAIMH F va désormais se 

stabiliser sur ce modèle : deux journées nationales (dont une en province par an) en novembre 
et juin. Une conférence en soirée en janvier. À ce jour, nous avons deux échéances précises : 

 
- Paris, 8 novembre 2007 : Périnatalité, enfance et handicap II. Handicap et 

prévention: évaluation et prise en charge 
www.psynem.necker.fr/Actualites/Items/2007.11.08.htm. En renvoyant à cette page Internet, 
merci de faire le maximum de publicité pour cette journée dans vos propres réseaux. 

 
- Paris, 10 janvier 2008 au soir : Conférence de André Bullinger (Titre et lieu à 
préciser). Ensuite, en suivant ce rythme, les prochaines dates sont : 
 

19 juin 08 : ?? 
?? Novembre 08 : ??? 
?? Janvier 09 : conférence ??? 
?? Juin 09 : ??? 
 

Nous déciderons ensemble des dates et du contenu de ces prochaines rencontres. 
 Actuellement, il y a plusieurs projets en gestation : une journée Européenne (Bernard 

Golse, le 19 juin 2008 ??), une journée à Marseille (François Poinsot et Michel Dugnat, en 
novembre 2008, juin 2009 ??).  

A été évoqué aussi la rêverie d’une journée Waimh F avec des membres brésiliens de 
la Waimh de Porto Alegre et d’Amérique du sud en s’inspirant (en miniature !) de la semaine 
du bébé de Canela (Salvador Celia, B. Golse, Alberto Konicheckis, Sylvain Missonnier). 

Plusieurs thématiques ont été aussi évoquées ce soir là : « La séparation conjugale très 
précoce » qui donnerait l’occasion de parler des pères. « La clinique indirecte des réseaux ». 
« La consultation thérapeutique périnatale ». Depuis, M. Bydlowski (avec G. Danon et D. 
Mellier) a proposé « Recherche psychanalytique et clinique périnatale ». 
 
7 WAIMH Japon 1/5 août 2008 

La limite pour soumettre des résumés est le 7 septembre 2007 www.waimh.org. 
Beaucoup d’entre nous sommes indécis pour y aller à cause de la date et, surtout, du coût du 
billet d’avion. Il serait toutefois essentiel que la Waimh F soit représentée a minima. Nous 
listerons nos « ambassadeurs » lors de la prochaine réunion du bureau élargi et, le lendemain, 
à la journée.  

 
8 Prochaine réunion du Bureau élargi 

La prochaine réunion du bureau élargi se tiendra : 
le 7 novembre à 20h30 dans l’amphi Lamy, hôpital Necker, 

Paris. 
À la rentrée de septembre, Christelle Gosme-LeVacon va se concentrer sur sa thèse et 

Estelle Chassot-Georges, qui partage le secrétariat scientifique avec elle, va prendre le relais. 
Le mail du secrétariat : secwaimhf@noos.fr. 

 
 
Nous vous souhaitons une excellente rentrée. 
Amicales salutations,  
Christelle Gosme-LeVacon, Pierre Delion, Sylvain Missonnier 


