COMPTE-RENDU RÉUNION BUREAU ÉLARGI DE LA WAIMH Fr.
Mercredi 7 novembre 2007
Gisèle Danon, Dominique Charlier, Michel Dugnat, Abram Coen, Giana Tissier, Luc
Roegiers, Alberto Konicheckis sont excusés.
Sylvain Missonnier et Pierre Delion remercient chaleureusement les membres du
bureau, le secrétariat scientifique, les marraines et parrains pour leur présence à cette réunion.
L’ordre du jour est précisé : ce sont les sept points suivants.

1. L’Interface formation1
Sylvain Missonnier et Pierre Delion précisent leur conception des objectifs de
l’Interface Formation (se rapporter aux mails et courriers ci-dessous au sujet de la réunion du
10 janvier pour une formulation générique). La discussion s’engage :
Juliana Vamos s’interroge sur la définition de cette Interface. Elle précise qu’il ne faut
pas prendre en compte uniquement les DU mais également les associations et sociétés qui
proposent des « formations petite enfance ».
Bernard Golse souligne que la WAIMH fr. et la MARCÉ ont une vocation fédératrice,
elles peuvent affiner les idées concernant les formations dans le sens où ce sont deux « caisses
de résonances » interdisciplinaires importantes.
Françoise Molénat considère qu’il y a une réflexion intéressante à mener par rapport
aux colloques qui sont considérés comme une formation (dans le cadre de la formation
permanente). Ce qui est judicieux selon elle, c’est de se demander ce que les participants
pensent de ces colloques et font après-coup de ce qu’ils ont entendu. En effet, les colloques
spécialisés en périnatalité sont en plein essor depuis 20 ans et absorbe une énorme partie du
budget formation.
Elle ajoute que la Société de Psychologie Périnatale aborde justement diverses
questions qui ne sont pas travaillées le plus souvent dans le cadre de ces manifestations. Elles
sont certes un peu ingrates mais très intéressantes (comme l’organisation des collaborations,
les dispositifs, etc.) ce qui nous incite à réfléchir à ce que l’on fait. Il existe donc une demande
de clarification de notre champ et nos modalités d’intervention et c’est dans ce cadre-là qu’est
apparu le projet d’un DIU national (Montpellier - Grenoble – Lyon), une plate-forme
commune pour les soignants, jeunes médecins (obstétriciens et pédiatres). Notons que dans le
domaine de la médecine fœtale, les chefs de service se sentent démunis lorsqu’ils doivent
embaucher des psychologues, ils ne savent pas comment demander, à qui demander. Il faut
donc bien réfléchir sur nos différences, nos points communs, au niveau clinique et théorique.
Elle illustre son propos avec l’AFREE où les professionnels en formation se réunissent
pour parler de la clinique périnatale (que fait-on ? qui fait quoi ?), et notamment pour aborder
les questions de transmission professionnelle et du travail pluridisciplinaire (soignants / psy),
ils partent d’une situation clinique et ils confrontent leurs points de vue. Ce cadre donne aux
professionnels un support qui permet d’atténuer les risques de confusions. Elle souligne qu’il
faut se pencher sur le rôle du psy en fonction des lieux de pratique car il existe encore certains
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malentendus lorsque l’on parle de la place des soignants et de celle des psys. Il faut aussi
s’intéresser à la place des soignants dans le réseau.
Sylvain Missonnier insiste sur le fait qu’il s’agit de mettre en place un espace pérenne
de transversalité entre les différents DU/formations en périnatalité en France. Les enseignants
comme les étudiants y trouveraient grand bénéfice. Dans cet esprit, l’idée d’une rencontre
réunissant annuellement les uns et les autres autour d’une réflexion commune sur les
singularités (théoriques, didactiques, éthiques…) de chacun des espaces de formation
s’impose comme une piste prometteuse.
Pierre Delion souligne à son tour la nécessité de se réunir et de discuter de la
formation en périnatalité. Il est bien sûr indispensable que les différentes corporations soient
présentes et pas seulement les universitaires.
Quelques idées et propositions sont alors mises en avant :
1/ Françoise Molénat souhaiterait inviter les représentants de sociétés comme la
SFPEADA, la MARCE, etc. Nous devons tenter de rapprocher l’enseignement universitaire et
la formation dans le cadre de la formation périnatale qui rappelons-le comporte un objet très
spécifique (le bébé, la mère, le père, la famille).
2/ Marie Rose Moro (Université Paris 13) précise que l’analyse les pratiques est très
importante (espaces transversaux). Elle évoque aussi le projet en chantier de fédérer les 3 DU
de Bobigny, Necker et Bichat pour aboutir à un DIU.
3/ Bernard Golse précise que les questions de la transmission, de l’enseignement et de
la recherche doivent être abordées aussi bien sur le fond que sur la forme.
4/ Linda Morisseau et Nine Glangeaud proposent de mettre en place un système de
feedback via un questionnaire par exemple ou via Internet (idée d’un suivi interactif), ce
procédé permettrait de savoir ce que les personnes attendent de la formation (que pensentelles de ce qu’elles ont entendu lors d’une conférence par exemple ?)
5/ Denis Mellier ajoute qu’à Lyon, il existe pour certaines formations la possibilité
pour les participants de s’inscrire à « une journée de reprise » (c’est une journée
complémentaire où l’on reprend certaines questions traitées lors du colloque), cela permet aux
participants d’être plus « actifs ».
Il spécifie qu’il y a un enjeu certes pratique mais également théorique : qu’est-ce que
la formation dans la petite enfance ?
6/ Juliana Vamos souligne que le projet d’un DU qu’elle considère comme très
théorique ne va pas dans le même sens qu’une formation qui se penche plus sur la pratique
professionnelle. Bernard Golse, au contraire, précise que le DU est bipolaire dans le sens où il
reste centré aussi bien sur la théorie que sur la pratique (via par exemple les études de cas).
7/ Véronique Lemaître précise que dans les DU co-existent des professionnels de tout
bord, elle se questionne donc sur la façon dont les formateurs gèrent la vie émotionnelle de
personnes provenant d’horizons aussi divers. La composante individuelle ainsi que la
composante collective doivent donc être prises en compte.
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⎝ La prochaine réunion du Bureau élargi sera donc dédiée à la « formation
en périnatalité »
Cette réunion se tiendra le jeudi 10 janvier 2008 de 15h à 18h, à l’hôpital Necker à
Paris, salle Mezzanine Pavillon R. Debré (avant la conférence d’André Bullinger à 20h30, 5
rue Las Cases, 75007 Paris). Cette rencontre aura pour objectif d’ouvrir un espace pérenne de
réflexion commune pour tous ceux (universitaires, organismes privés, associations) qui
conçoivent et animent en France des formations médico-psycho-sociales en périnatalité.
Un mail annonçant cette réunion a été envoyé le 11/12/07 à tous les membres de
l’Interface formation et du BE :
Chers membres de l’Interface formation de la WAIMH Francophone,
Chers membres du Bureau élargi,
La réunion dédiée à la formation en périnatalité se tiendra le jeudi 10 janvier 2008 de 15h à 18h, à
l’hôpital Necker à Paris, salle Mezzanine Pavillon R. Debré (avant la conférence de André Bullinger à 20h30, 5
rue Las Cases, 75007 Paris).
Décidée lors du dernier bureau élargi de la WAIMH Francophone [1] , cette rencontre a pour objectif d’ouvrir un
espace pérenne de réflexion commune pour tous ceux (universitaires, organismes privés, associations) qui
conçoivent et animent en France des formations médico-psycho-sociales en périnatalité.
Outre les membres de l’Interface formation et du bureau élargi qui le souhaitent, nous y invitons les
responsables des formations listées sur l’excellente page « Formation » du site Internet de la société Marcé
francophone mise à jour par Nine Glangeaud [2] mais aussi ceux de l’ARIP, du Collège de Psychanalyse
Groupale et Familiale, de Paris V et de Paris XIII.
Si vous connaissez d’autres actions de formations médico-psycho-sociales en périnatalité dont les concepteurs
mériteraient de venir enrichir nos débats, merci d’en faire parvenir au plus vite les coordonnées précises au
secrétariat scientifique par mail à secwaimhf@noos.fr (ou par courrier postal à Mme Estelle Georges-Chassot, 8
avenue JB Clément, 92100 Boulogne)
Vous trouverez ci-joint, la copie du courrier envoyé à ces responsables de formation.
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de
fin d’année.
Salutations très cordiales,
Sylvain Missonnier et Pierre Delion
Co-Présidents de la WAIMH Fr.
Estelle Georges-Chassot
Co-secrétaire de la WAIMH Fr.
secwaimhf@noos.fr
[1] http://www.psynem.necker.fr/Waimh/Francophone/index.htm
[2] http://www.marce-francophone.asso.fr/formation.htm

Une invitation à cette réunion a été transmise par courrier postal (voir ci-dessous) le
11/12/07 aux membres du BE qui sont responsables des formations suivantes :
• AFREE, Société de Psychologie Périnatale (Françoise Molénat, Rose Marie Toubin)
• ARIP (Michel Dugnat)
• Association Loczy, (B. Golse, J. Vamos, M. Rasse)
• Collège de Psychanalyse groupale et Familiale (André Carel)
• Marcé (Nine Glangeaud)
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• Paris V : DU de Psychiatrie infantile (Bernard Golse)
• Paris XIII : DU de Psychopathologie du bébé, Paris 13 (Marie Rose Moro)
• Paris VII-Denis Diderot (UFR Sciences Humaines Cliniques) : DU « Perfectionnement
aux traitements psychanalytiques da la petite enfance à l’adolescence » (Danièle Brun)
• Paris VII-Denis Diderot (UFR Sciences Humaines Cliniques) : DU de
Psychopathologie : petite enfance et Stage : Clinique de la Maternité, responsable (Drina
Candilis)
• Paris VII-UFR Médecine - site Xavier Bichat : DU de Psychopathologie périnatale et
DU « Attachement - Concepts et applications thérapeutiques chez l'enfant » (Antoine
Guedeney)
• Université de médecine de Lille (P. Delion, Véronique Lemaitre)
• Bruxelles Dominique Charlier WAIMH ; Marie Laure Gustin, Luc Roegiers (GIP)
Nous avons également invité d’autres responsables de formations, d’intervenants,
d’associatifs concernés :
• SFPEADA (Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disciplines
alliées) (Jacques Constant, Patrick Chardeau)
• API (Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile - (J. Constant)
• AFREPPEN (Association pour la formation et la recherche en psychiatrie de la
puerpéralité et du nourrisson) : Contact : Mme L. Hummer
• COPES – Responsable : Anne Frichet
• Université Bordeaux 2 -Victor Ségalen : DU. « Psychiatrie Périnatale » Responsable : Anne – Laure L. Sutter
• Universités Caen et Rennes (Faculté de médecine) : DU « Périnatalité : Approche
médico-psychologique et médico-légale » - Responsables : Sylvie Torjman et Jacques
Dayan
• Université Marseille (Faculté de Médecine) : DU « L’enfant malade pour une alliance
de soins » - Développement et Psychopathologie du très jeune enfant - Responsable :
François Poinso (Fédération de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent)
• Université Paris XI (Hôpital A. Beclère, Clamart) : DU « Psychisme et périnatalité » responsables : Muriel Flis-Treves et René Frydman
• Marcé Manuel de Formation Marcé et journées des 22 et 23 mai 2008 sur la Formation
à Versailles - Responsable : Catherine Isserlis
• Pr Anne Danion de Strasbourg
• Pr Francis Puech de Lille
Madame, Monsieur,
Vous êtes responsable d’une formation médico-psycho-sociale en périnatalité. À ce
titre, nous souhaiterions vivement bénéficier de votre présence à une réunion que nous
organisons le jeudi 10 janvier 2008 de 15h à 18h, à l’hôpital Necker à Paris, salle Mezzanine
Pavillon R. Debré.
Décidée lors du dernier bureau élargi de la WAIMH Francophone2, cette rencontre a
pour objectif d’ouvrir un espace pérenne de réflexion commune pour tous ceux
(universitaires, organismes privés, associations) qui conçoivent et animent en France des
formations médico-psycho-sociales en périnatalité.
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Notre intention est de favoriser l’émergence d’un espace fédérateur qui valorise
l’expérience acquise de chacun et stimule un questionnement interdisciplinaire transversal
clinique, épistémologique, didactique, éthique et politique3.
La réunion du 10 janvier permettra d’affiner et concrétiser ces objectifs et votre
participation y est essentielle.
À cette occasion, nous serions ravis de vous inviter à la suite de cette réunion, à la
conférence de André Bullinger que nous organisons aussi ce 10 janvier en soirée à 20h30 au
Musée Social, 5 rue Las Cases, 75007 Paris.
Nous vous serions reconnaissants de transmettre votre réponse pour la réunion et pour
la conférence à Mme Estelle Georges-Chassot, 8 avenue JB Clément, 92100 Boulogne,
secwaimhf@noos.fr.
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Salutations très cordiales,
S. Missonnier et P. Delion
Co-Présidents de la WAIMH Fr.

2. La conférence de Bullinger du 10/01/08 : “Le développement sensorimoteur de l’enfant et ses avatars »
Cette conférence est co-organisée par la WAIMH Francophone et les Éditions ERES
http://www.edition-eres.com/resultat.php?Id=1381 (les frais de location de la salle sont partagés
par Eres et la WAIMF Fr).
Elle se tiendra le jeudi 10 janvier 2008 à 20h30 au MUSÉE SOCIAL – CEDIAS - 5 rue Las
Cases - 75007 Paris (métro Solférino).
Entrée gratuite pour les membres de la WAIMH Fr - 15 € pour les non-membres.
Denis Mellier exprime son mécontentement sur l’horaire trop tardif (20h30) de cette
conférence, il considère que cette soirée est davantage destinée aux parisiens et beaucoup
moins aux provinciaux qui font face à plus de difficultés (transport, frais d’hôtel, etc). Pour
les personnes intéressées par cette conférence et qui ne peuvent pas se déplacer sur Paris,
Emmanuel Reichmann propose de mettre en place un système de vidéo-conférence où les
personnes se réunissent dans un amphithéâtre dans plusieurs villes de Province (une salle
commune à Lyon, une autre salle à Marseille, etc) et peuvent ainsi voir la conférence par
vidéo-transmission. Le problème soulevé est le coût élevé pour un tel dispositif.
Marie-Josée Soubieux, S. Missonnier proposent d’alterner l’organisation de ces soirées (à
Paris et en province).
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3. Les prochaines journées WAIMH Fr. 2008
S. Missonnier rappelle le nouveau rythme de croisière des rencontres scientifiques de la
WAIMH Fr. : deux journées nationales (dont une en province par an) en novembre et juin et
une conférence entre les deux. À ce jour, nous avons deux échéances précises pour 2008 :
- une journée WAIMH Europe (B. Golse) couplée avec un séminaire de l’AEPEA et
une journée WAIMH Fr. Thématique proposée : les formations en périnatalité dans les
différents pays d’Europe ; F. Molénat évoque des contacts en Grèce, Espagne, Suisse. Les 27
et 28 juin 2008 sont retenus à cette réunion MAIS ATTENTION, dernière minute : B.
Golse annule ces deux dates et souhaite repousser l’organisation des journées Waimh Europe.
Par conséquent, une journée Waimh Francophone se tiendra à la place en juin (très
probablement le jeudi 12 ou le 26 juin, thème à définir parmi les propositions des délégués à
l’organisation des colloques). Sauvegarder svp dès maintenant ces nouvelles dates par sécurité
et les veilles au soir pour une réunion du Bureau élargi.
- 20 novembre 2008 : une journée à Marseille. S. Missonnier contacte F. Poinsot et
M. Dugnat. Libre choix de la thématique sera laissé aux locaux qui travailleront
avec l’équipe des délégués aux journées.
D’autres manifestations internationales en mai et en août sont mentionnées :
- 1er-4 mai 2008 : 7è rencontre de l’ABEBE (= Waimh Brésil)
- 1er-4 août 2008 WAIMH : Japon
S. Missonnier évoque à nouveau l’idée d’une journée « ambitieuse » de la Waimh Fr.
à Paris (autour de la thématique du « rythme » ?) avec des membres de la Waimh d’Amérique
du sud (Brésil, Uruguay, Argentine…) et en synergie avec les activités de la commission
Amérique du Sud (Alberto Konicheckis) et des liens tissés par certains d’entre nous avec ces
pays.

4. La trésorerie
P. Rossigneux-Delage témoigne de l’état équilibré des finances et du renouvellement des
cotisations (à ce jour 155 adhésions réglées dont 12 étudiants à 20 € et 143 à 40 €). S.
Missonnier souligne à nouveau l’importance de la santé financière de l’association pour
permettre a minima de rémunérer les heures du secrétariat scientifique (+rémunération des
hôtesses le jour des colloques). Pascale est en train de mettre en place les chèques emploi
association qui s’imposent comme la meilleure procédure.
Lors de la réunion du Comité de Pilotage le 4/01/08, nous devons discuter de :
- la répartition des tâches entre la trésorière et les secrétaires scientifiques
- la base de données sur Internet.
La relance des cotisations 2008 ne se fera qu’après la conférence de Bullinger.
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5. Nouvelle candidatures
D. Candilis invite à une discussion sur la politique de recrutement à adopter. Bilan à ce jour :
17 nouvelles candidatures de provenances géographiques diverses à dominance psy, quelques
gynécologues, et quelques aides-soignants.

6. Publications
Nous rappelons que deux livres de la collection 1001 bébés chez Érès seront publié à partir
d’une part de la matinée dédiée à S. Lebovici et des communications des deux journées sur le
handicap (journée du 21/06/07 et du 8/11/07).
Pour des raisons d’organisation, Nathalie Presme propose que, pour les prochaines
publications, nous devrions « anticiper » c’est-à-dire proposer aux intervenants de transmettre
leur texte avant le colloque afin que tous les textes soient réunis en temps et en heure. C’est ce
qui a été fait aux deux journées handicap.

7. Site Internet
Emmanuel Reichmann et Jean-Luc Théron ont mis à jour le site avec le nouveau bureau, un
guide pour la procédure d’adhésion, la liste des groupes cliniques. Une fois installée la
structure du contenant, reste maintenant à épaissir le contenu. Emmanuel souhaite qu’on lui
précise ce qui est prioritaire. En réponse, l’insistance est mise sur les vidéos des congrès et les
travaux des divers groupes. Emmanuel va aller au devant des responsables des délégations,
commissions, groupes cliniques pour stimuler et accompagner la mise en ligne de
témoignages de leurs activités.
Au sujet de la diffusion (d’une partie) des conférences sous forme d’extraits vidéo, Sylvie
Gosme-Séguret tient à préciser que le montage vidéo est très fastidieux et nécessite une
grande disponibilité que n’ont malheureusement pas les délégués au site Internet. L’idée de
proposer ce travail à des étudiants est évoquée. Celle de choisir une, deux ou trois
interventions particulièrement pertinentes d’une journée et de les mettre in extenso sans autre
montage qu’un rapide nettoyage semble en l’état s’imposer. Cela pourra en tout cas être fait
dans le cas particulier des conférences.
Amicales salutations,
Estelle Georges-Chassot, Pierre Delion, Sylvain Missonnier
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