COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU BUREAU ÉLARGI
DE LA WAIMH FRANCOPHONE
Necker, Mercredi 21 mars 2007

Les co-présidents rendent hommage à Bernard Golse pour la créativité et la convialité
de sa présidence. Ils revendiquent s’inscrire résolument dans la continuité des idées qu’il a
incarnées tout au long de son mandat. B. Golse va désormais se mobiliser plus spécifiquement
pour la WAIMH Europe.
Christelle Mourinet et Françoise Richard qui ont assuré le secrétariat à ses côtés sont
vivement remerciées pour leur efficacité au fil des ans. Elles acceptent bien volontiers d’être à
la disposition du nouveau bureau pour transmettre les fichiers et informations pertinentes. Le
groupe est aussi très reconnaissant à l’égard de Maïté Klahr qui a remarquablement mené à
bien sa tâche de trésorière et a transmis la comptabilité à Pascale Rossigneux-Delage.

La liste des membres de la WAIMF F
La liste des membres à jour de leur cotisation sera prochainement consultable sur le
site : http://www.psynem.necker.fr/Waimh/Francophone/index.htm
La qualité de la liste de diffusion par mail dépend particulièrement de la validité des
adresses électroniques enregistrées. Cette interface constitue le lien fédérateur essentiel et
mérite toute notre attention pour un fonctionnement optimum.
Sur le site, il faut aussi envisager la possibilité d’une auto-inscription sur un fichier
complémentaire en tant que « personnes souhaitant recevoir les informations sur les
évènements WAIMH F sans être adhérents ».

Les nouveaux adhérents WAIMH F :
Pour devenir membre de la Waimh Francophone, il faut envoyer sa demande par mail
à Drina Candilis drinacandilis@wanadoo.fr avec une lettre de motivation et un CV. Ces
demandes d’inscriptions seront discutées par la Commission « Nouveaux membres »
constituée de Drina Candilis, Denis Mellier et Linda Morisseau. À chaque réunion du bureau
élargi, ils témoigneront du flux des nouveaux rentrants. Les décisions de refus seront
soumises au bureau.
Il est décidé de créer une page « Comment devenir membre ? » sur le site de la
WAIMH F.

Le montant des cotisations
Jusqu’à présent, la cotisation était de 31€. Deux nouveaux tarifs sont fixés :
- 40€ (tarif normal)
- 20€ (tarif étudiants, chômeurs, étrangers)
Ces tarifs comportent l’adhésion à la WAIMH F, le plein accès au site Web, une
participation gratuite aux journées et un tarif préférentiel au congrès national.

Une nouvelle page « Payer sa cotisation » sera crée sur le site. Le prix des cotisations,
la procédure à suivre et les coordonnées de la trésorière P. Rossigneux Delage y seront
indiquées.
Bernard Golse propose de se renseigner auprès du doyen de l’hôpital Necker pour
savoir s’il est possible de payer sa cotisation par paiement sécurisé directement sur le site de
la WAIMH F, site hébergé par Psynem.
L’adhésion à la WAIMH Internationale reste indépendante et à l’appréciation de
chacun.

La WAIMH Guadeloupe
Elle est composée d’une quinzaine de personnes. Ce groupe est rattaché à la WAIMH
F (ses adhérents ne payent pas individuellement la cotisation à la WAIMH F mais une seule
adhésion collective de 50 euros est envisagée). B. Golse et les co-présidents vont établir un
contact avec cette équipe pour faire le point et envisager l’avenir des échanges. L’hypothèse
d’une visioconférence avec eux est envisagée.

Les journées WAIMH F
La possibilité de location gratuite des Amphithéâtres à Necker à Cochin et à l’IPP est
soulignée.
¾ Les journées parisiennes du 21 juin et du 8 novembre 2007
Le thème retenu pour ces 2 journées : « Périnatalité, enfance et handicap ». La première
aura lieu le 21 juin 2007 à l’amphithéâtre n°1 de la Faculté de Médecine à Necker. La seconde
aura lieu le 8 novembre 2007. Elles sont gratuites pour les membres, 30 euros chacune pour
les autres. Le programme définitif de la journée du 21 juin est en PJ dans ce mail. Merci de
relayer largement par mail ce document à tous vos correspondants professionnels.
¾ Le congrès national Waimh francophone de Lille prévu le jeudi 7 février 2008 puis
reporté le 20 mars 2008.
Dernière minute : les co-présidents prennent finalement la décision d’annuler cette
journée car le coût de la location de la salle est très élevé et, surtout, la proximité d’autres
congrès rendent ce projet déraisonnable. Une alternative sans doute plus tôt en janvier ou
février 2008 sera trouvée lors de la prochaine réunion du bureau élargi.
¾ Hypothèse d’un congrès WAIMH Europe l’année prochaine en juin 2008 présentée par
B. Golse.
¾ La WAIMH F est partenaire de la prochaine journée BB/ADO des 28 et 29 mars
2008.
¾ Sylvain Missonnier organise un symposium WAIMH F le samedi 16 juin 2007 : « La
WAIMH Francophone : débats actuels et perspectives d’avenir » au congrès de
l’AEPEA du 14 au 16 juin 2007 à Lugano (Suisse), « Entre destructivité et créativité :
troubles de l’organisation de la personnalité du bébé à l’adolescent ».

¾ Gisèle Apter-Danon organise un symposium WAIMH F : « New Perspectives on
Parent and Infant Trauma » au congrès de l’ESCAP du 25 au 29 août 2007 à Florence
(Italie), « Combler les vides, intégrer les perspectives en santé mentale de l’enfant et
de l’adolescent ».
¾ Pour mémoire : Colloque Francophone ESTHER BICK parrainé par la WAIMH F du
Jeudi 13 Septembre 2007 au Vendredi 14 Septembre 2007 à Lille. (Renseignements
auprès de P. Delion).

Les publications
¾ La commission Publication (Nathalie Presme, Patrick Ben Soussan) va recueillir les
textes pour la journée consacrée à Serge Lebovici en décembre 2007 pour la
publication d’un ouvrage dans la collection Mille et un bébés dirigée par P. Ben
Soussan (avec un Logo Waimh F).
¾ Le bulletin « papier » envoyé par la poste n’a plus de sens à l’époque d’Internet. C’est
sur le Web que la WAIMH F doit témoigner de ses activités.
¾ En ce sens, il faut envisager une commission multimédia réunissant les animateurs du
site Internet et de l’ancien bulletin qui le désirent. Dans une étroite collaboration avec
la commission publication, elle définira les extraits vidéos des journées WAIMH F
et/ou les textes à diffuser sur le site.
¾ Les prochaines journées parisiennes « Périnatalité, enfance et Handicap » vont
permettre d’inaugurer cette diffusion bimédia. Elles devraient donner lieu à une
publication dans la collection « Mille et un bébés » et la mise en ligne d’éléments sur
Internet (avec la possibilité de discussion type Forum, l’interactivité étant le point fort
de ce média ?).
¾ Pour l’instant, Jean-Luc Théron, webmestre du site de la Waimh F est rémunéré dans
le cadre de son travail pour Psynem. Il serait souhaitable que la trésorerie de la WF
soit a terme en mesure d’assumer cette dépense.

Lien MARCÉ France et WAIMH F
En présence de Nine Glangeaud, présidente de la Marcé francophone, il est envisagé
l’idée d’une collaboration entre les deux sociétés scientifiques pour harmoniser leurs actions.
Le souhait que la présidente ou un membre du bureau de la Marcé puisse assister aux réunions
du bureau élargi de WAIMH F est formulé. Cette proposition sera examinée par le bureau de
la MARCE F.

Formations et Périnatalité
Débat autour de la création d’un DU de périnatalité à Lille (V. Lemaitre et P. Delion)
d’un DIU périnatalité à Lyon autour de F. Molénat et d’un projet de partenariat entre les DU
en périnatalité à Paris.
A l’instar, des questions soulevées par l’entretien précoce de la grossesse et des
politiques interdisciplinaires préventives en réseau, la question de la formation en périnatalité
est plus que jamais centrale. Les discussions à ce sujet plaident en faveur d’une large
concertation. Dans cette perspective, la WAIMH F souhaite s’associer à la Marcé et aux

divers centres de formations hexagonaux (AFREE, ARIP, COPES…) pour engager une
évaluation critique de l’état des lieux et des projets.
P. Delion et S. Missonnier se rendront dans cet esprit à Montpellier lors du Séminaire
initié par l’AFREE (F. Molénat et coll.) les 24 et 25 mai « à l’intention des psychologues et
psychiatres engagés en périnatalité ».

Prochaine réunion du bureau élargi
Le 20 juin 2007 à 20h30 Amphi Lamy, hôpital Necker, Paris. Le lendemain, lors de
la pause du déjeuner de la journée scientifique, nous pourrons prolonger les échanges autour
d’un buffet.
Amicales salutations,
Christelle Gosme, Pierre Delion, Sylvain Missonnier

