
BILAN Mandat 2010-2011-2012 
WAIMH Francophone !
AG, 3 octobre 2013 

 
Sylvain MISSONNIER & Pierre DELION 



!!AG du 21 décembre 2006  
élection de S. Missonnier et P. Delion  

  1er mandat 2007-2008-2009 
 
!!AG du 17 juin 2010  

réélection de S. Missonnier et P. Delion  
 2ème mandat 2010-2011-2012 

 
 



 
!! 5 Soirées/conférences 

!! 3 Journées nationales parisiennes 
!! 5 Journées nationales provinciales 

!! 3 Colloques en partenariat 
!! 3 Symposiums Waimh fr 

!! Participation à 2 Congrès mondiaux WAIMH 
Leipzig et Le Cap 

 
 

Événements scientifiques de la WAIMH Fr 



 
  



 
  



 
  



 
  



Partenariat WAIMH fr, ISAAP, Carnet/
PSY 



 
  



Grâce à la complicité de Michel Dugnat : 
 
!!Du 17 au 20 novembre 2010 
!!A Lyon 
!!Symposium WAIMH fr 

!!Du 28 novembre au 2 décembre 2012 
!!A Paris 
!!Symposium WAIMH fr/ Marcé 

Congrès français de psychiatrie 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



Partenariat WAIMH fr, ISAAP, Carnet/
PSY 

!! Colloque BBADOS 2012 : Paris, 12 et 13 octobre 
2012 

 



 
  



 
  



•! Paru en 2010 : éditions Erès, coll 1001 bébés 
•! « Quelles transmissions autour des 

berceaux ? » 

•! Ouvrage à paraître aux éditions PUF, début 
2014 : « Recherches en périnatalité » sous 
la dir. de N. Presme, collection 
Monographie de l enfant 

•! Ouvrage futur à partir de la journée 
« Résidence alternée » du 4 octobre 2013 

Pour rappel : aux éditions Erès, coll 1001 bébés : 
•! 2008 « Qu avons nous fait du mandat 

transgénérationnel de Serge Lebovici ? » 
•! 2008 « Handicap et périnatalité » 
•! 2009 « Les professionnels de la périnatalité 

accueillent le handicap » 



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, Sylvie Viaux, Ouriel 

Rosenblum 
!! Méta-épistémologie de la recherche en périnatalité, Jacques 

Dayan, Joëlle Rochette, Gisèle Danon, Raphaëlle Miljkovitch 
!! SIIRPP, Albert Ciccone, Alberto Konicheckis, Sylvain 

Missonnier (Prochain 23/24 novembre 2013) 
!! Le premier Chapitre, Sylvain Missonnier 
!! Le RAP, Sylvain Missonnier 
 



!! Emmanuel Reichmann (coordinateur), !
Sylvie Séguret, Christelle Gosme 

!! Jean-Luc Théron (webmaster) 

!! Nouveau site internet en ligne depuis 2 ans 
!! Hébergement Psynem 

Site internet 





 
  







 
  



 
  



!! 2010 

!! 165 cotisations réglées 
 dont 12 nouveaux membres 

!! 2011  
!!  173 cotisation réglées 
 dont 14 nouveaux membres  

!! 2012 
!! 108 cotisation réglées (pas de journée à Paris)!

dont 6 nouveaux membres 
!! 2013 : au 3/10/13 : !

132 cotisations réglées (dont 31 nouveaux) 

Bilan membres 2010-2011-2012 
(total : 230 membres actifs) 



 

Augmentation évidente des frais de location de 
salles, de défraiements intervenants congrès et 
rémunération secrétariat scientifique 
!!2010 (-) 
Recettes : 12540 " 
Dépenses : 14811 " 

!!2011 (-) 
Recettes : 9250 " 
Dépenses : 12411 " 

!!2012 (+) 
Recettes : 8680 " (pas de journée Waimh Paris - journées Marcé, Rennes, Bruxelles) 
Dépenses : 6128 " 

!!2013 : au 3 octobre 2013 : compte courant : 7.770,16 "  
!!                                                    compte épargne : 13.353 " 

 
 

 
 

Bilan financier 2010 – 2011 - 2012 
Trésorière : Estelle Georges-Chassot (démission le 3/10/2013) 





 
  



 
  



!! Maintenir le rythme annuel de : 
!!journées nationales parisienne et provinciale 

(Troubles alimentaires et grossesses ; 
Hommage à M. Soulé ; PNP, Grossesse et 
psychanalyse 
!!Conférence 
!!Congrès en partenariats annuels (SIICLHA, 

ANECAMSP, MARCÉ…) 

Projets d avenir Mandat 2013/2016 



!! Soutenir les groupes de travail existants et en 
favoriser la création de nouveaux 
!! Envisager projets de recherche clinique issus de groupe 

!! Diversifier l offre de formation (Question du 
secrétariat) 

!! Concevoir une stratégie de fonctionnement et de 
communications sur les questions d actualité 
relatives à la périnatalité et la première enfance 
!! Expérience de la résidence alternée 
!! Des conditions d un point de vue scientifique 
!! Des conditions d une position consensuelle 
!! La schématisation et le refus de la complexité des médias 

 

Projets d avenir Mandat 2013/2016 



!! Développer les liens à l international (M. Keren 
présidente, sa venue en janvier) 
!! Congrès mondial en Israël en (septembre ?) 2016 
!! Journées du bébé en (juin ?) 2016. Modèle de semaine du 

bébé de Canela organisé par Salvador Celia : politiciens/
artistes/scientifiques ; au Centquatre ??... Financements ? 

!! Organiser la succession dans la pérennité 
!! Dernier mandat de la co-présidence Sylvain M et Pierre D 
!! Des conditions d un débat authentique pour les prochaines 

élections 
!! Le principe de réalité de l investissement d un bureau et du 

secrétariat pour une gestion suffisamment bonne 

 

Projets d avenir Mandat 2013/2016 



!! Co-présidents#: Pierre DELION, Sylvain MISSONNIER  
!! Vice-présidentes# : Gisèle DANON, Marie-Rose MORO ; 

Bérengère BEAUQUIER, Marie-José SOUBIEUX 
!! Trésorière : : Estelle Georges-Chassot passe la main à 

Julie MIGNECO-LIZÉ 
!! Comité « nouveaux membres » : Drina CANDILIS, 

souhaite passer la main à Véronique DAGENS, Denis 
MELLIER, Linda MORISSEAU (Proposition de nouveaux 
fonctionnements) 

!! Secrétaires scientifiques : Estelle Georges-Chassot passe 
la main à Anaïs MECHALI 

!! Secrétaires généraux# : Michel DUGNAT, Denis MELLIER, 
Sarah BYDLOWSKI 

!! Past president et Relations avec l AEPEA#: Bernard GOLSE  
!!   

Bilan critique Bureau Waimh fr. 



!! Délégués à l organisation des colloques#: B. BEAUQUIER, 
M. DUGNAT, D. MELLIER, E. REICHMANN, M.-J. SOUBIEUX, 
C. SQUIRES,  

!! Délégués aux recherches, publications et congrès 
internationaux : Christine ANZIEU-PREMMEREUR, Gisèle 
DANON, Jacques DAYAN, Alberto KONICHECKIS, Lisa 
OUSS, Joëlle ROCHETTE, Juliana VAMOS, Sylvie VIAUX  

!! Délégués à la communication, Internet et multimédia# : 
Emmanuel REICHMANN (coordinateur, passe la main à 
Anaïs MECHALI), Alain CASANOVA, Christelle GOSME LE 
VACON, Linda MORISSEAU, Sylvie SÉGURET, Jean-Luc 
THÉRON (webmestre)  

!! Délégués à la publication d ouvrages scientifiques 
francophones : Nathalie PRESME, Patrick BEN SOUSSAN 

Délégués à l organisation des colloques : B. BEAUQUIER, 
Bilan critique Bureau Waimh fr. 



!! Correspondant permanent à La WAIMH F de la WAIMH Belgo-
luxembourgeoise#: Pascale GUSTIN 

!! Correspondant permanent à La WAIMH F de la Société MARCÉ# : Michel 
DUGNAT 

!! Correspondant permanent au bureau de la WAIMH F de l ANECAMSP : 
Geneviève LAURENT-TERRILLON 

!! Correspondant permanent de la WAIMH F au bureau de l ANECAMSP : 
Anne BOISSEL  

!! Correspondant permanent à La WAIMH F de l AEPEA#: Alain BRACONNIER  
!! Correspondants à la WAIMH F du Groupe WAIMH francophone 

Guadeloupe#: Luis ALVAREZ, Henri BATAILLE, Françoise BEAUZOR, Marie-
Flore BOYARD, Carole DEVAUX, Dany DUCOSSON, Salah MENIA  

!! Correspondants permanent à La WAIMH F du Groupe interdisciplinaire-
interuniversitaire de périnatalité ULB/UCL (GIP)# : Luc ROEGIERS, Marie-
Laure GUSTIN  

!! Correspondant permanent à L Association Pikler Lóczy de France : 
Julianna VAMOS 

 

!
 

Bilan critique Bureau Waimh fr. 



Commissions : 
!! Commission Interface Formation#: Gisèle DANON, Julianna VAMOS, Pierre DELION, Sylvain 

MISSONNIER, André CAREL 
!! Commission Afrique#: Marie-Rose MORO 
!! Commission Amérique latine : Alberto KONICHEKIS 
!! Commission Europe-Centrale-Orientale : Julianna VAMOS 
!! Commission Extrême-Orient : Françoise WEIL-HALPERN 
!! Commission Israël#: Abram COHEN 

Groupes de travail clinique : 
!! Handicap de l enfant, coordonné par Gianna TISSIER 
!! Enfants de parents en souffrance, coordonné par Isabelle BÉGUIER et Linda MORISSEAU 
!! Les consultations et les psychothérapies de la femme enceinte et du nourrisson#: 

réflexions à partir de la clinique sur le travail psychanalytique en périnatalogie et sur ses 
spécificités et mode d approches coordonné par Joycelyne SIKSOU (SEPEA-WAIMH F). 

!! Les consultations de la femme enceinte du nourrisson et du très jeune enfant#: 
l ouverture au tiers coordonné par Joycelyne SIKSOU (SEPEA-WAIMH F) 

!! Les vecteurs de la transmission, coordonné par Ouriel ROSENBLUM 
!! Le premier chapitre (WAIMH Fr et AEPEA), coordonné par Sylvain MISSONNIER 
!! Recherches, Actions, Périnatalité (RAP), coordonné par Sylvain MISSONNIER 

 

!
 

Commissions :
Bilan critique Bureau Waimh fr. 



!! Règles pour devenir membres 
!! 2 niveaux ?? 
!! Adhérents (pas de conditions d entrée ; gratuité des 

activités scientifiques) +++ 
!!  Actifs (Parrainages, CV, etc…) 

!! Augmentation de la cotisation ? 
!! 40 " ; 20 " étudiants = 50 " ; 30 " 
!! Définir la date et la thématique de : 
!! La journée nationale parisienne : «#Troubles 

alimentaires et grossesse#», Vendredi 3 octobre 
2014 ? 
!! La journée nationale provinciale : Thème ??, Lille, 

juin 2015 ? (pas de journée en juin 2014 car Écosse) 

Règles pour devenir membres 
Points urgents à traiter ce soir 


