
Bilan	  Mandat	  2013/2015	  
Assemblée	  Générale	  	  
le	  	  27	  janvier	  2016	  

Sylvain	  MISSONNIER	  &	  Pierre	  DELION	  
3ème	  et	  dernier	  mandat	  

Anaïs	  Mechali	  &	  Julie	  Migneco-‐Lizé	  
Estelle	  Georges-‐Chassot	  



*  AG	  du	  3	  octobre	  2013	  
Élection	  du	  nouveau	  bureau	  	  
Réélection	  de	  Sylvain	  Missonnier	  et	  Pierre	  Delion	  à	  la	  co-‐présidence	  	  

*  AG	  du	  3	  octobre	  2014	  
Bilan	  annuel	  et	  Point	  sur	  les	  évènements	  à	  venir	  	  

*  AG	  du	  15	  octobre	  2015	  
Esquisse	  de	  bilan	  du	  Mandat	  	  
Point	  sur	  les	  évènements	  à	  venir	  	  
Procédures	  des	  élection	  du	  prochain	  bureau	  

*  AG	  du	  29	  janvier	  2016	  

Les	  Assemblées	  Générales	  



Bilan	  scientifique	  
2013/2015	  



Soirées-‐conférences	  

Paris,	  17	  janvier	  2013	  	  
Soirée-‐conférence	  de	  Rosa	  MASCARO	  	  

«	  Bébé	  en	  souffrance	  :	  de	  l’observation	  au	  soins	  »	  	  
Discutante	  :	  Sylvia	  ZORNIG	  	  

Paris,	  29	  janvier	  2014	  	  
Soirée-‐conférence	  	  de	  Miri	  KEREN	  	  

«	  La	  complexité	  de	  l'effet	  du	  danger	  chronique	  sur	  les	  grossesses:	  Une	  étude	  
sur	  le	  devenir	  des	  grossesses	  au	  cours	  de	  5	  années	  consécutives,	  passées	  

sous	  la	  menace	  quotidienne	  de	  missiles	  »	  	  
Discutant	  :	  	  Sylvain	  Missonnier	  	  

(28	  adhésions	  –	  34	  entrées	  payantes)	  



Journées	  Scientifiques	  Parisiennes	  

Paris,	  3	  et	  4	  Octobre	  2014	  
	  «	  Nourritures	  Affectives	  :	  Anorexie/Boulimie	  durant	  la	  
maternité	  et	  troubles	  alimentaires	  précoces	  du	  bébé	  »	  	  	  

Comité	  d’organisation	  :	  C.	  Squirès	  et	  al.	  	  
(32	  adhésions,	  117	  entrées	  payantes)	  

Paris,	  16	  octobre	  2015	  
«	  Soulé	  ou	  le	  gai	  savoir	  	  »	  

Journée	  d’hommage	  à	  Michel	  Soulé	  	  
En	  partenariat	  avec	  le	  COPES	  

Comité	  d’organisation	  :	  C.	  Ascoli-‐Bouin,	  S.	  Missonnier,	  P.	  Delion	  et	  al.	  	  



Besançon,	  20-‐21-‐22	  juin	  2013	  	  
«	  Le	  bébé	  et	  sa	  famille	  »	  

Comité	  d’organisation	  local	  :	  D.	  Mellier	  et	  al.	  	  	  

Lille,	  26	  et	  27	  juin	  2015	  
«	  Bébé	  à	  Risque	  :	  L’Enigme	  de	  la	  souffrance	  

psychique	  »	  
Comité	  d’organisation	  local	  :	  P.	  Delion	  et	  al.	  	  	  

(21	  adhésions,	  187	  entrées	  payantes)	  

Journées	  Scientifiques	  Provinciales	  	  



Congrès	  WAIMH	  Monde	  	  

Edimbourg,	  	  du	  14	  	  au	  18	  Juin	  2014	  
14th	  World	  Congress	  

Babies	  :	  Their	  Contributions	  
-‐Our	  Responsibilities	  

sous	  la	  présidence	  de	  Miri	  Keren,	  Présidente	  WAIMH	  Monde	  



*  Recherches	  en	  périnatalité	  sous	  la	  direction	  de	  N.	  
Presme,	  paru	  dans	  le	  collection	  Monographie	  de	  
psychiatrie	  de	  l’enfant,	  PUF,	  2014	  
*  Malaise	  dans	  l’oralité,	  PUF	  sous	  presse	  
*  Ouvrage	  futur	  à	  partir	  des	  Journées	  Scientifiques	  de	  

Lille	  de	  juin	  2015	  
*  Dossier	  dans	  Carnet/PSY	  sur	  la	  Résidence	  Alternée	  	  
*  Ouvrages	  à	  partir	  de	  Besançon	  :	  
*  Le	  bébé	  et	  sa	  famille.	  Place,	  identité	  Et	  
transformation,	  Dunod,	  2015	  
*  	  Le	  bébé	  dans	  sa	  famille,	  Eres,	  1001BB	  n°144	  	  

*  Rencontre	  avec	  M.	  Soulé,	  Eres,	  2015	  

Les	  Parutions	  	  



*  Rencontre	  avec	  les	  auteurs	  de	  livres	  Waimh	  F	  &	  Marcé,	  Martin	  
Pavelka	  et	  coll.	  

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

Les	  Groupes	  de	  Travail	  	  



Les	  Formations	  	  



2013-‐2014	  
3	  sessions	  d’une	  journée	  et	  demi	  	  	  

2014-‐2015	  
	  4	  sessions	  d’une	  journée	  	  

Paris,	  Hôpital	  Necker	  	  	  
15	  participants	  	  

À	  venir	  :	  2	  sessions	  de	  2	  journées	  en	  2016	  	  à	  Paris	  et	  Montpellier	  	  

«	  Thérapie	  de	  Guidance	  Interactive	  »	  
Sandra	  Rusconi-‐Serpa	  



2013	  
1	  session	  de	  1	  journée	  	  

(novembre)	  
2014	  	  

1	  session	  de	  1	  journée	  	  
(décembre)	  

Paris,	  Hôpital	  Necker	  	  
15	  participants	  	  

«	  Entretien	  Prénatal	  Précoce	  »	  
Marie-‐José	  Soubieux	  et	  Sylvain	  Missonnier	  



2015	  	  
2	  session	  de	  2	  journées	  

(avril	  et	  novembre)	  	  

Paris,	  Hôpital	  Necker	  	  

Environ	  15	  participants	  	  

«	  Le	  Deuil	  Périnatal	  »	  	  
Marie-‐José	  Soubieux	  	  



Bilan	  Financier	  
2013/2015	  	  



*  2013	  :	  132	  cotisations	  réglées	  
	  dont	  31	  nouveaux	  membres	  

*  2014	  :	  110	  cotisations	  réglées	  	  
dont	  46	  nouveaux	  membres	  	  

*  2015	  :	  112	  cotisations	  réglées	  	  
	  dont	  39	  nouveaux	  membres	  

Bilan	  Membres	  



*  2013	  :	  (+)	  
*  Recettes	  :	  17165	  €	  
*  Dépenses	  :	  12317	  €	  dont	  1730	  €	  de	  secrétariat	  	  
*  2014	  :	  (+)	  
*  Recettes	  :	  15010	  €	  
*  Dépenses	  :	  14780	  €	  dont	  1950	  €	  de	  secrétariat	  

* 2015	  :	  (+)	  
*  Recettes	  :	  17	  182	  €	  
*  Dépenses	  :	  15437	  €	  dont	  2200€	  de	  secrétariat	  	  

	   	   	   	  Compte	  courant	  :	  4287,57	  €	  
	   	   	   	  Compte	  Epargne	  :	  13626,08€	  

Bilan	  Financier	  	  



Projections	  2016	  	  



27	  janvier	  2016	  
Soirée-‐conférence	  avec	  Pascual	  Palau	  Subiela	  

Paris,	  Musée	  Social	  Cédias	  

Du	  29	  mai	  au	  2	  juin	  2016	   
15ème	  congrès	  Waimh	  international 

Infant	  Mental	  Health	  in	  a	  rapidly	  changing	  
world	  :	  Conflict,	  adversity,	  and	  resilience	  

Prague,	  Clarion	  Congress	  Hotel	    

…la	  suite	  !	  

Evènements	  à	  venir	  	  



*  Les	  plus	  :	  
*  +	  Maintien	  de	  valeurs	  identitaires	  WAIMH	  France	  	  
*  +	  2	  journées	  scientifiques	  et	  une	  conférence	  par	  an	  
*  +	  Groupes	  de	  travail	  
*  +	  Groupe	  de	  travail	  «	  Résidence	  Alternée	  »	  
*  +	  Publications	  
*  Contact	  avec	  SFPEADA,	  l’ANECAMSP	  
*  Contacts	  privilégiés	  avec	  Waimh	  
Belgoluxembourgeoise,	  Waimh	  Espagne	  (ASMI)	  et	  
Brésil	  (ABEBE)	  

Bilan	  critique	  



*  Les	  moins	  :	  
*  -‐	  Baisse	  du	  nombre	  de	  Cotisations	  payées	  
*  -‐	  Procédures	  internes	  de	  consensus	  sur	  une	  
thématique	  et	  prise	  de	  position	  publique	  	  
*  -‐	  Liens	  scientifiques	  et	  institutionnels	  avec	  la	  
WAIMH	  World	  	  
*  -‐	  Liens	  scientifiques	  et	  institutionnels	  avec	  
l’international	  

*  -‐	  …	  

Bilan	  critique	  


