
REUNION	  DU	  BUREAU	  ELARGI	  DE	  LA	  WAIMH	  FRANCE	  

DU	  3	  OCTOBRE	  2014:	  
	  
	  
	  
Les	  présents	  :	  	  
Christine	  Ascoli-‐Bouin,	  Bérangère	  Beauquier	  Macotta,	  Anne	  Boissel,	  Sarah	  Bydlowski,	  
véronique	  Dagens,	  Jacques	  Dayan,	  Pierre	  Delion,	  Pascale	  Gustin,	  Anaïs	  Mechali,	  Denis	  
Mellier,	  	  Julie	  Migneco-‐Lizé,	  Sylvain	  Missonnier,	  Michel	  Dugnat,	  ,	  Lisa	  Ouss,	  Emmanuel	  
Reichman,	  Joelle	  Rochette,	  Ouriel	  Rosenbloum,	  Marie	  José	  Soubieux,	  Claire	  Squirès,	  
Julianna	  Vamos,	  
	  
Les	  excusés	  :	  
Gisele	  Apter,	  Albert	  Ciconne,	  Albert	  Konichekis,	  Nathalie	  Presme,	  Sylvie	  Seguret,	  	  
	  
	  
……………………………….	  
	  
La	  réunion	  débute	  par	  un	  remerciement	  général	  à	  Claire	  Squirès	  et	  aux	  organisateurs	  du	  
colloque	  WAIMH	  France	  en	  cours.	  
	  

Rectification	  ODJ:	  
	  

DATE	  DE	  LA	  SOIREE	  CONFERENCE	  DE	  JANVIER	  :	  Lundi	  19	  janvier	  2015	  (au	  lieu	  de	  
mercredi	  19	  janvier)	  
	  
	  
Propositions	  pour	  cette	  conférence	  de	  janvier	  :	  
	  

Inviter	  Nicolas	  Favez	  qui	  travaille	  sur	  co-‐parentalité	  et	  conjugualité,	  et	  s’est	  
exprimé	  récemment	  sur	  la	  question	  de	  la	  résidence	  alternée	  à	  partir	  ces	  deux	  
thématiques.	  
	  
-	  Lisa	  Ouss	  ne	  préfère	  pas	  remettre	  ce	  thème	  pour	  une	  soirée	  conférence	  si	  proche	  de	  la	  
dernière	  journée	  WAIMH	  France	  à	  ce	  sujet.	  
	  
-	  Jacques	  Dayan	  trouve	  que	  la	  recherche	  sur	  la	  résidence	  alternée	  n’est	  pas	  assez	  poussée,	  
qu’on	  pourrait	  aussi	  lire	  ce	  que	  la	  littérature	  des	  magistrats	  pourrait	  nous	  apporter…	  
Revue	  de	  littérature	  à	  	  peaufiner.	  
	  
Une	  soirée	  ne	  suffirait	  pas	  à	  débattre	  sur	  le	  positionnement	  de	  la	  WAIMH	  avec	  les	  questions	  
d’actualité,	  et,	  par	  contre,	  en	  dehors	  de	  cette	  conférence,	  	  
	  
-	  La	  page	  internet	  sur	  Résidence	  alternée	  pose	  question	  pour	  le	  bureau	  élargi	  :	  	  
Tout	  le	  monde	  s’accorde	  à	  dire	  qu’il	  faut	  prendre	  le	  temps	  de	  revoir	  le	  texte,	  voir	  de	  le	  
retirer	  de	  la	  page.	  



1	  pdf	  du	  texte,	  à	  mettre	  en	  ligne,	  doit	  intégrer	  dans	  son	  corps	  même	  les	  différents	  ajouts	  de	  
Pierre	  Delion	  et	  Sylvain	  Missonnier	  sur	  les	  remaniements	  de	  positionnements	  depuis	  la	  
production	  du	  1er	  texte.	  
	  
-	  Autres	  propositions	  retenues	  mais	  en	  attente	  de	  confirmation	  pour	  la	  soirée	  
conférence	  de	  janvier:	  	  
	  

Inviter	  Philippe	  Rochat,	  actuellement	  en	  France	  pour	  quelques	  mois	  (notion	  de	  
possession,	  équité,	  injustice).	  
	  

Inviter	  Lemaire	  en	  discussion	  avec	  Alberto	  Eiguer.	  
	  

Inviter	  Nicolas	  Favez,	  pour	  parler	  du	  couple	  parental	  et	  conjugual.	  
	  
…………………………………………….	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …………………………………………………	  
	  
Depuis,	  et	  faute	  de	  disponibilité	  des	  intervenants	  pressentis,	  cette	  soirée	  conférence	  de	  
2015	  a	  été	  annulée.	  

……………	  
	  

	  
JOURNÉE	  WAIMH	  France	  à	  LILLE	  :	  26,	  27	  juin	  2015	  

	  
-‐	  Occasion	  de	  fêter	  la	  dernière	  année	  pour	  Pierre	  Delion	  comme	  professeur	  à	  la	  Faculté	  
de	  Lille,	  en	  invitant	  la	  WAIMH	  France.	  
	  
-‐	  Durée	  :	  un	  jour	  et	  demi.	  
	  
-‐	  Thème	  :	  «	  Bébés	  à	  risque….autistiques	  ?	  »	  
Pour	  travailler	  plus	  sur	  l’accompagnement	  que	  sur	  le	  diagnostic	  uniquement.	  	  
L’ANECAMSP,	  en	  partenariat	  principal	  pour	  faire	  venir	  des	  professionnels	  des	  CAMSP.	  
Solliciter	  également	  :	  SFPEADA,	  LA	  CIPPA	  (	  ?),	  PREAULT	  
	  
Attention	  au	  colloque	  du	  CIPPA,	  quasiment	  concomitant.	  	  
	  
Pierre	  Delion	  insiste	  sur	  sa	  préoccupation	  pour	  la	  protocolisation	  des	  soins,	  et	  l’intérêt	  
pour	  le	  diagnostic	  qui	  supplante	  celui	  pour	  le	  travail	  d’accompagnement.	  
	  
L’ANECAMSP,	  représentée	  ici	  par	  Anne	  Boissel,	  dialogue	  avec	  le	  ministère	  et	  ne	  sent	  pas	  
pour	  le	  moment	  d’entrave	  à	  la	  participation	  quotidienne	  de	  la	  pédopsychiatrie	  dans	  les	  
CAMSP.	  
	  
Lisa	  Ouss,	  pointe	  que	  des	  éléments	  des	  recommandations	  de	  l’HAS	  sont	  très	  positifs	  et	  qu’il	  
faut	  	  s’appuyer	  dessus,	  même	  parfois	  pour	  lutter	  contre	  des	  difficultés	  avec	  certains	  
certains	  intersecteurs	  de	  pédopsychiatrie.	  	  
	  
Sarah	  Bydlovski	  rappelle	  les	  acquis	  formidables	  de	  et	  dans	  l’intersecteur	  pour	  accueillir	  au	  
mieux	  les	  enfants	  autistes	  et	  leur	  famille-	  acquis	  qui	  risquent	  d’être	  attaqué	  par	  les	  lignes	  
politiques	  actuelles.	  



	  
Michel	  Dugnat	  observe	  un	  mouvement	  de	  transfert	  des	  budgets,	  qui	  passeraient	  de	  plus	  en	  
plus	  de	  la	  pédopsychiatrie	  vers	  les	  CAMSP.	  
	  
Comment	  exposer	  nos	  positions	  ?	  Il	  faut	  anticiper	  pour	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  conditions	  
de	  la	  réflexion	  soient	  présentes.	  	  
	  
Lisa	  Ouss	  semble	  pointer	  que	  le	  titre	  «	  bébé	  à	  risque	  »	  permet	  de	  bien	  entamer	  la	  
journée	  sans	  être	  directement	  sur	  la	  prise	  en	  charge,	  plus	  polémique	  d’emblée.	  
Faudrait-‐il	  tout	  de	  même	  qu’apparaissent	  les	  questions	  :	  

-‐ Que	  fait-‐on	  ?	  
-‐ Que	  sait-‐on	  ?	  

L’état	  des	  lieux	  permet	  de	  rester	  sur	  un	  point	  de	  vue	  modeste,	  avec	  un	  comité	  
d’organisation	  prudent	  et	  solide	  scientifiquement.	  	  
L’approche	  phénoménologique	  semble	  bien	  appropriée	  pour	  décrire	  ce	  «	  faire	  ».	  
	  
-‐	  Finalement,	  est	  retenu,	  provisoirement	  le	  titre	  de	  «	  bébé	  à	  risque	  développemental	  »	  
avec	  un	  déplié	  des	  risques	  autistiques,	  et	  autres…	  
	  
Les	  professionnels	  intéressés	  pour	  monter	  le	  programme	  des	  journées	  de	  Lille:	  
Anne,	  Lisa,	  Bérangère,	  Pierre,	  Denis,	  Michel,	  jacques,	  Emmanuel	  …	  
	  
Conférence	  Skype	  à	  organiser	  en	  date	  du	  14	  octobre	  21H-22h.	  
	  

…………..	  
	  

VENDREDI	  16	  OCTOBRE	  2015	  :	  HOMMAGE	  A	  MICHEL	  SOULE	  
Co-construction	  de	  la	  journée	  avec	  le	  Copès	  	  

	  
Ce	  qui	  manque	  le	  plus,	  avec	  la	  disparition	  de	  Soulé	  :	  	  

-‐ Le	  rire,	  comme	  tonalité	  essentielle	  pour	  cette	  journée.	  
-‐ Parler	  clinique	  avec	  l’enfant	  au	  centre,	  vraiment…	  Et	  les	  fœtus	  afin	  de	  restituer	  et	  

dynamiser	  son	  esprit	  et	  ses	  efforts	  qui	  ont	  entamé	  un	  travail	  en	  périnatalité,	  axé	  
sur	  le	  fœtus.	  

	  
Équipe	  scientifique	  pour	  cette	  journée	  :	  Pierre,	  Marie-‐José,	  Christine	  Ascoli	  et	  
d’autres..	  
Ruffot	  était	  aussi	  à	  l’origine	  de	  l’idée,	  avec	  Bernard	  Golse	  et	  Sylvain	  Missonnier,	  au	  jour	  
de	  l’enterrement	  de	  Soulé.	  
	  
Objectif	  :	  Ouverture	  à	  la	  jeune	  génération,	  aller	  chercher	  les	  arrrière-‐petits	  enfants	  de	  
Soulé	  pour	  leur	  transmettre	  ce	  qu’il	  a	  apporté	  et	  dont	  on	  veut	  se	  souvenir.	  
	  
Apport	  satellite	  dans	  la	  journée	  du	  domaine	  artistique,	  avec	  en	  première	  intention	  des	  
conteurs.	  
	  

………….	  
	  
RETOUR	  SUR	  LE	  COLLOQUE	  DE	  LA	  WAIMH	  MONDE	  A	  EDIMBOURG	  DE	  JUIN2014	  



	  
-‐	  Reformuler	  la	  revue	  ,	  ex	  «	  Signal	  »	  appellée	  dorénavant	  «	  Perspective	  ».	  
Il	  pourrait	  y	  avoir	  une	  version	  on-‐line	  avec	  publications,	  avec	  des	  participations	  	  
d’autres	  associations	  sur	  lesquelles	  reposent	  la	  WAIMH.	  
	  
	  
-‐	  Le	  nom	  de	  notre	  association	  doit	  bien	  être	  «	  WAIMH	  France	  »	  et	  non	  pas	  WAIMH	  
francophone,	  comme	  l’ont	  rappelé	  des	  collègues	  de	  a	  WAIMH	  au	  colloque.	  
Il	  faudra	  que	  cette	  renomination	  soit	  soumise	  au	  vote	  une	  prochaine	  fois.	  	  
	  
-	  Point	  positif	  :	  Juliana	  Vamos	  a	  senti	  à	  Edimbourg	  de	  nouvelles	  façons	  de	  faire	  avec	  
beaucoup	  de	  circulation,	  avec	  des	  thématiques	  plus	  ouvertes	  à	  la	  psychopathologie	  et	  
psychanalyse.	  	  
	  
-‐	  Idée	  :	  préparer	  si	  on	  intervient	  à	  la	  prochaine	  journée	  :	  dès	  maintenant,	  des	  
représentants	  de	  la	  WAIMH	  Fr,	  une	  sorte	  de	  délégation,	  pourrait	  être	  nommée	  pour	  ce	  
faire.	  	  
Faire	  un	  symposium	  avec	  représentation	  internationale	  et	  proposer	  par	  exemple	  un	  
atelier	  francophone	  (France,	  Canada,	  Belgo-‐lux,).	  
	  
-‐	  Point	  négatif	  :	  Grosse	  machine,	  avec	  un	  nombre	  de	  posters	  impressionnants.	  On	  se	  
perd	  un	  peu	  dans	  le	  tas	  de	  propositions	  qui	  se	  déroulent	  en	  même	  temps.	  
	  
-‐	  Tendance	  à	  être	  présent	  aux	  prochaines	  journées	  de	  la	  WAIMH	  monde	  ?	  	  
Enjeux	  :	  confiance	  dans	  l’engagement	  et	  l’éthique	  du	  travail	  de	  Miri	  Keren	  et	  les	  
engagements	  politiques	  de	  chacun,	  voir	  de	  l’institution	  Waimhmienne.	  
	  
-‐	  Si	  le	  colloque	  à	  lieu	  à	  Tel	  Aviv	  :	  envie	  de	  comprendre	  ce	  qui	  se	  passe	  autour	  et	  dans	  le	  
pays,	  visiter	  les	  lieux	  de	  soins	  sur	  place,	  en	  plus	  de	  soutenir	  le	  défi	  de	  Miri	  Keren,	  et	  de	  
son	  collaborateur	  palestinien.	  	  
Contact	  possible	  avec	  Sylvie	  Viaux	  qui	  y	  développe	  une	  recherche,	  pour	  programmer	  ces	  
visites	  en	  constellation	  du	  colloque,	  car	  il	  ne	  faut	  pas	  compter	  sur	  Miri	  Keren	  pour	  jouer	  
le	  rôle	  d’organisatrice	  de	  ces	  visites,	  en	  plus	  de	  tout	  ce	  qui	  lui	  incombe	  déjà.	  	  
Pour	  creuser	  ces	  questions	  :	  Les	  rencontres	  prochaines	  pour	  discuter	  de	  cela	  :	  Cerisy	  et	  
ARIP…	  
-‐	  Niveau	  financier	  doit	  être	  étudier,	  pour	  organiser	  le	  voyage	  pour	  la	  WAIMH	  France.	  
	  
……………………………………	  
Depuis	  cette	  réunion,	  Miri	  Keren	  a	  annoncé	  que	  le	  colloque	  ne	  pourrait	  finalement	  pas	  
être	  maintenu	  à	  Tel	  Aviv,	  aux	  vues	  de	  difficultés	  politiques	  actuelles.	  	  
La	  rencontre	  mondiale	  de	  la	  WAIMH	  pour	  2016,	  se	  déroulera	  donc	  à	  Prague.	  	  
…………………………………...	   	   	   ….……	   	   	   	   	   ………………	  
	  
	  
	  

OCTOBRE	  2016	  :	  NOUVELLE	  JOURNEE	  PARISIENNE,	  THEMATIQUE	  ?	  
EN	  SUSPENS.	  

	  
-‐	  Question	  à	  soumettre	  à	  l’AG.	  



	  
-‐	  Sur	  les	  adhésions	  membres	  actifs/adhérents	  :	  
Les	  membres	  actifs	  votent	  mais	  pas	  les	  adhérents.	  	  
Comment	  marquer	  la	  différence	  de	  statut	  dans	  l’association	  ?	  
Peut-‐être	  un	  tarif	  différent	  ?	  
	  
-‐	  Martin	  Saint	  André,	  doit	  pouvoir	  nous	  donner	  des	  idées	  et	  nous	  servir	  de	  support	  :	  il	  
est	  prêt	  à	  mettre	  des	  info	  francophone	  du	  Canada,	  vers	  nous,	  et	  on	  devrait	  pouvoir	  
penser	  à	  envoyer	  aussi	  nos	  info….	  
	  
-‐	  Reconfiguration	  des	  calendriers	  de	  colloques	  entre	  WAIMH	  France	  et	  La	  Marcé	  ?	  
Imaginer	  que	  La	  Marcé	  devrait	  pouvoir	  faire	  un	  colloque	  un	  an	  et	  laisser	  à	  la	  WAIMH,	  
faire	  un	  colloque	  l’année	  suivante,	  notamment	  pour	  une	  plus	  grande	  cohérence,	  lisibilité,	  
vers	  l’international.	  	  
	  

…………	  
	  
EN	  COURS	  DE	  REVERIE	  :	  DECEMBRE	  2016	  :	  fin	  de	  coprésidence	  en	  format	  Fête	  du	  
bébé	  sur	  deux	  jours.	  


