Lundi 8 janvier 2007,

Cher(e)s membres du bureau élargi de la Waimh Francophone,
D’abord, en cette période de vœux, nous vous souhaitons une excellente année
2007. Ensuite, nous tenons à vous remercier vivement pour votre soutien le 21
décembre dernier. Votre confiance nous touche profondément et nous donne de l’énergie
pour assumer ce mandat.
À l’issue des élections, une réunion spontanée a eu lieu avec les membres
présents. Plusieurs décisions importantes ont été prises :
- distinction d’un bureau restreint et élargi,
- première réunion du bureau élargi : mercredi 21 mars 2007, 14h-17h à Paris, à
Necker, salle du Château,
- dates des journées scientifiques à venir : Paris 21 juin 2007, Lille 7 février 2008,
- la thématique du handicap a été retenue pour le 21 juin 2007,
- la proposition de soirée débat a été critiquée : ce point, comme plus
fondamentalement la formalisation des rencontres scientifiques, sera en bonne place à
l’ordre du jour de la réunion du bureau élargi du 21 mars.
Sur la base de ces premiers éléments, l’avenir immédiat s’organise dans deux
directions essentielles :
- la mise en œuvre de la proche journée du 21 juin ;
- la réflexion collégiale du nouveau bureau élargi sur le fond, c’est à dire sur la
hiérarchisation et la formalisation des objectifs de la Waimh francophone.
Pour le premier point, nous devons logiquement nous appuyer sur les « délégués
à l’organisation des colloques » : Nathalie Boige nboige@club-internet.fr accepte de
centraliser vos propositions argumentées d’intervenants autour de « handicap et
périnatalité » (envoyées avant le 24 février 2007). Les délégués aux colloques à partir de
ces propositions et de leurs propres idées établiront un projet avant notre réunion du 21
mars où nous finaliserons. Il restera alors trois mois entre cette réunion et la journée, ce
qui est très court et impliquera une grande célérité dans notre intendance.
Pour le deuxième point, les propositions d’ordre du jour seront envoyées avant fin
février au secrétariat de la Waimh francophone secwaimhf@noos.fr, Estelle GeorgesChassot et Christelle Gosme-Le Vacon les réuniront. Nous vous les soumettrons par mail
avant notre rencontre le 21 mars.
Enfin, pour maintenir la bonne tradition de vivant archivage, il serait souhaitable
que les délégués au Bulletin, au site Internet et aux publications engagent une réflexion
au sujet de la matinée « Qu’avons-nous fait du mandat trans-générationnel de Serge
Lebovici ? ». Pour quel mode éditorial faut-il opter : diffusion Internet des vidéos et/ou
des textes, publication sur papier ? Il serait bon que nous pouvions disposer du fruit de
leurs cogitations pour ce cas particulier et en règle générale dés le 21 mars car cette
lisibilité de nos activités est cruciale.
En vous remerciant chaleureusement pour la partage de votre investissement et
de votre créativité au profit de notre chère WAIMF Francophone, recevez cher(e)s
membres du bureau, l’expression de nos sentiments les plus amicaux,
Pierre DELION

Sylvain MISSONNIER

Bureau restreint :
* Co-présidents : Pierre DELION et Sylvain MISSONNIER
* Vice-présidentes : Gisèle DANON et Marie-Rose MORO
* Président fondateur, Groupes WAIMH affiliés Europe : Bernard GOLSE
* Secrétaires généraux : Michel DUGNAT et Denis MELLIER
* Trésorière : Pascale ROSSIGNEUX
* Secrétaires scientifiques : Estelle GEORGES-CHASSOT et Christelle GOSME-LE VACON
Bureau élargi :
* Co-présidents : Pierre DELION et Sylvain MISSONNIER
* Vice-présidentes : Gisèle DANON et Marie-Rose MORO
* Président fondateur, Groupes WAIMH affiliés Europe : Bernard GOLSE
* Secrétaires généraux : Michel DUGNAT et Denis MELLIER
* Délégués à l’organisation des colloques : Nathalie BOIGE, Drina CANDILIS, Véronique
LEMAITRE, Marie-José SOUBIEUX, Michel SOULÉ
* Délégués aux recherches, publications et congrès internationaux : Christine ANZIEUPREMMEREUR, Gisèle DANON, Lisa OUSS, Alberto KONICHEKIS, Juliana VAMOS
* Déléguées au bulletin : Anne BRISSON, Linda MORISSEAU
* Délégués au site Internet et multimédia : Alain CASANOVA,
VACON, Sylvie SÉGURET, Jean-Luc THERON

Christelle GOSME-LE

* Délégués à la publication d’ouvrages scientifiques : Patrick BEN SOUSSAN, Nathalie
PRESME
* Trésorière : Pascale ROSSIGNEUX
* Secrétaires scientifiques : Estelle GEORGES-CHASSOT et Christelle GOSME-LE VACON
* Correspondants francophones du bureau : Grigoris ABATZOGLOU, Dominique CHARLIER,
Olivier CHOUCHENA, Jean-François VERVIER… et un représentant du Groupe Waimh francophone
Guadeloupe (Luis ALVAREZ, Henri BATAILLE, Françoise BEAUZOR, Marie-Flore BOYARD,
Carole DEVAUX, Dany DUCOSSON, Salah MENIA)
* À ce bureau élargi sont associés les coordinateurs des différentes commissions et des
groupes cliniques
Marraines :

Parrains :

ANZIEU Annie
APPEL Geneviève
AUBERT Anne
BOURRAT Marie-Michèle
BRUN Danièle
BYDLOWSKI Monique
CUPA Dominique
FAVA-VIZIELLO Graziella
GUIGNARD Florence
HAAG Geneviève
JARDIN Françoise
LAMOUR Martine
MOLENAT Françoise
WATILLON Anne
WILLIAMS Gianna
Ces marraines et parrains sont invités
scientifiques.

ANSERMET François
BRACONNIER Alain
BRAZELTON T. Berry
BULLINGER André
CAREL André
CRAMER Bertrand
CYRULNIK Boris
GOLSE Bernard
GUEDENEY Antoine
HOUZEL Didier
PALACIO-ESPASA Francisco
SOULÉ Michel
STERN Daniel
WIDLOCHER Daniel
permanents du bureau élargi et des réunions

