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 2007: Bernard Golse transmet à 
Sylvain Missonnier et à Pierre Delion 
la présidence de la WAIMH fr

















 Lille, 5 et 6 juin 2009 :

Psychopathologie de 
l’enfant et neurosciences

Partenariat SFPEADA / WAIMH fr 









4 Publications : Nathalie Presme



Groupes de travail clinique
 Enfant de parents en souffrance, Isabelle Béguier, 

Linda Morisseau
 Les consultations et les psychothérapies de la femme 

enceinte et du nourrisson, Jocelyne Siksou (SEPEA et 
Waimh fr)

 Les vecteurs de la transmission, Ouriel Rosenblum
 SIIRPP, Albert Ciccone, Alberto Konicheckis, 

Sylvain Missonnier
 Le premier Chapitre, Sylvain Missonnier
 Le RAP, Sylvain Missonnier

http://www.rap5.org/SeminairesEtEvenements/Seminaires/Siirppp/Default.aspx�
http://www.psynem.org/Waimh/Francophone/Presentation/GroupesDeTravail/PremierChapitre/index.htm�
http://www.rap5.org/SeminairesEtEvenements/Seminaires/Rap/Default.aspx�


Site WEB ; Emmanuel Reichmann et Jean-Luc Théron













 2007
◦ 166 cotisations réglées

dont 17 nouveaux membres
 2008
◦ 172 cotisation réglées

dont 35 nouveaux membres 
 2009
◦ 182 cotisation réglées

dont 36 nouveaux membres
 2010 : en cours

Bilan membres 2007 à 2009
(total : 350 membres répertoriés)



 2007
Recettes : 9435 €
Dépenses : 2947 €

 2008
Recettes : 11250 €
Dépenses : 5018 €

 2009
Recettes : 9240 €
Dépenses : 5532 €

 2010
état compte courant au 17 juin : 28112 € (dont 12816 € sur un compte épargne)

Bilan financier 2007 à 2010
Trésorière : Estelle Georges-Chassot













Partenariat WAIMH fr, ISAAP, 
Carnet/PSY





 Du 17 au 20 novembre 2010
 A LYON
 http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/

Congrès français de psychiatrie



 Reconduire le schéma  2 journées annuelles une provinciale, une 
parisienne + une conférence annuelle « Les janviers de la 
Waimh »
◦ Provinciales : 
 Besançon (Denis Mellier), Dijon : (Ouriel Rosenblum et Christelle 

Bénony), Lille (Pierre Delion :« La carence affective précoce ») ;
◦ Nationale : Dispositifs thérapeutiques groupaux en périnatalité
◦ Initier journée francophone
 Journée belgo-luxembourgeoise (S. Frisch, D. Charlier, L. 

Roegers, M.-L. Gustin)
 Introduire des ateliers (E. Reichmann : favoriser la participation)
 Initier de nouvelles conférences provinciales

 Waimh Europe (à Paris) en 2011 ?

Perspectives d’avenir (1)



 Recherche multicentrique réseau Waimh Fr (J. 
Dayan, D. Mellier) ?
◦ Dispositifs groupaux en périnatalité, PD, SM

 Formations (La Waimh Fr a un numéro de formation)
◦ Initier des groupes de supervision  : Besoin +++
◦ Projet consultations thérapeutiques familiales avec Sandra 

Rusconi, Equipe de Necker, IPP (Paris Descartes 
psychologie et médecine), Lille 2 ;
◦ Formations avec les pédiatres de l’AFPA, du GREPA et 

Société française de neuropédiatrie, parteneriat 
Anecamps/Waimh);
◦ Formations avec les obstétriciens de la SFGOP

 Préparation du congrès Cape Town (17/21 avril 2012)

Perspectives d’avenir (2)



 Nouvelle délégation à l’organisation des colloques : B. Beauquier,
N. Boige, M. Dugnat, D. Mellier, E. Reichmann, MJ Soubieux,
C. Squires. (Démission de Drina Candilis et de Véronique Lemaître)

 Démission de Christelle Gosme-Le Vacon au poste de co-secrétaire 
scientifique : elle sera remplacée par Anaïs Méchali.

 Le Pr Sylvie Nezelof remplace Anne-Laure Sutter en tant que
Correspondante permanent à la WAIMH F de la Société MARCÉ

 Nouvelle délégation aux recherches, publications et congrès
internationaux : Christine Anzieu-Premmereur, Gisèle Danon,
Jacques Dayan, Alberto Konichekis, Lisa Ouss, Joëlle Rochette,
Juliana Vamos

Nouveautés Bureau Waimh fr.
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