COMPTE-RENDU RÉUNION
BUREAU ÉLARGI DE LA WAIMH Fr.
Mercredi 11 juin 2008
Pierre Delion, Luc Roegiers, Didier Houzel, Françoise Weil-Halpern, Francisco PalacioEspasa, Sylvie Séguret, Lisa Ouss et Alberto Konicheckis sont excusés.

1. Position du bureau par rapport à l’Interface formation + identité de la
Waimh et ses projets
Julianna Vamos s’interroge sur la définition même de cette Interface. L’interface
formation a pour but de réunir des professionnels de la formation en périnatalité afin de rendre
plus lisible et visible les différentes options de formations possibles. Elle incarne une réelle
volonté de réflexions et d’échanges sur la pluralité et la diversité des approches.
Concrètement, les co-présidents souhaiteraient organiser une ou deux journée(s) en
2010 où les formateurs et les formés se réuniraient pour parler de formation.
Denis Mellier précise que nous ne sommes pas des prestataires de formations et que
notre objectif n’est pas de donner une « super-instance » de formation, il ajoute qu’il existe
suffisamment d’organismes de formations alors qu’il existe peu de lieux de « réflexion » à la
formation, c’est donc en cela que l’Interface Formation joue un rôle important. Il souligne par
ailleurs que grâce à la Waimh, nous rencontrons des professionnels que nous n’avons pas la
possibilité de rencontrer dans nos petites universités.
Gisèle Danon insiste sur la motivation des professionnels pour de tels groupes de
réflexion.
Emmanuel Reichmann craint que la WAIMH ne prenne une position de juge par
rapport à la formation, et suscite ainsi certaines crispations. Sylvain Missonnier précise qu’il
ne s’agit pas de juger quiconque mais de créer un espace de confrontations des formateurs
impliqués en périnatalité.

⎝ La prochaine réunion de l’Interface Formation : vendredi 23 janvier (en
matinée) – Amphi Lamy – Hôpital Necker
Cette réunion se tiendra le vendredi 23 janvier 2008 (en matinée) à l’hôpital Necker à
Paris, amphi Lamy (le lendemain de la conférence d’André Carel).
Un mail annonçant cette réunion + CR réunion 12 juin 2008 sera transmis à tous les
membres de l’Interface formation et du BE début novembre 2008.

2. La journée Marseille : le jeudi 20 novembre 2008
Ce colloque aura pour titre « Les transmissions en périnatalité », il fera fait suite à la
journée « L’art des transmissions » du 12 juin 2008 (à Paris).
C’est F. Poinsot et M. Dugnat qui veillent à l’organisation de cette journée.

Vous trouverez le programme définitif sur :
http://www.psynem.necker.fr/Waimh/Francophone/Rencontres/Journees/Items/2008.1
1.20.htm

3. Conférence en soirée
Lors de la dernière réunion, nous avions proposé d’alterner l’organisation de ces
soirées à Paris et en province.
- Prochaine conférence avec André CAREL : le jeudi 22 janvier 2009 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.
Emmanuel Reichmann lancera avec Jean-Luc Theron un premier mailing début décembre et
un deuxième début janvier.
- Prochaine soirée envisagée pour janvier 2010 : François ANSERMET + GERMON
(obstétricien) : reste à définir le lieu et la date.

4. Les prochaines journées WAIMH Fr. 2009
Sylvain Missonnier propose que les journées WAIMH aient lieu non plus le jeudi mais
le vendredi. Date proposée pour la prochaine journée 2009 : le vendredi 19 juin 2009
Pour choisir les prochaines thématiques des journées, Sylvain Missonnier souligne
l’importance du Comité d’organisation des colloques 1 qui a fait un travail formidable mais
considère qu’il faut néanmoins envisager la question des liens entre ce Comité et n’importe
quel membre de la Waimh (du bureau ou non) qui pourrait soumettre une thématique
pertinente et s’y investir avec le Comité.
Julianna Vamos propose que nous soyons à l’avenir attentif à la thématique de
l’ « accueil » du très jeune enfant, Denis Mellier précise qu’il existe un réseau européen au
niveau de l’éducation du jeune enfant.
Dans la tradition des grands invités étrangers de journées précédentes à la WAIMH,
Gisèle Danon souhaiterait inviter des scientifiques d’envergure internationale qui feraient
leurs conférences en anglais (avec traduction en français projetée + mise en ligne sur Internet
en anglais et traduite en français).
Plusieurs noms sont évoqués : E.Z. Tronik, P. Rochat, B. Beebe.
Gisèle s’engage à prendre les premiers contacts et nous informera.

4. World Congress 2008 - 2010
- le 11è congrès mondial Waimh a eu lieu du 1er au 5 août 2008 au Japon (à Yokohama)
Julianna Vamos a été la seule à se déplacer, la Waimh fr. lui a alloué un budget de 500 €,
en échange d’un compte-rendu.
-

Le 12è congrès mondial Waimh aura lieu en Allemagne (à Leipzig) mi-août 2010
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Nathalie BOIGE, Drina CANDILIS, Véronique LEMAITRE, Marie-José SOUBIEUX, Michel
SOULÉ
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5. Point sur les groupes de travail et commissions
Abram Coen (Commission territoriale Israël) souhaite organiser une journée en Israël
notamment sur la thématique du dépistage précoce de l’autisme, il s’occupe d’envoyer un
mail à Miri Keren à ce sujet.

6. La trésorerie
Bilan : 12139 € (épargne) et 6872 € (compte courant).
Etant donné l’envoi très tardif de l’appel à cotisation 2008 (le 15 avril) dû à d’importants
problèmes techniques sur le serveur de Necker, le nombre de cotisations réglées ce jour est
seulement de 110 (sur un total de 350 inscrits potentiels).
Pascale Rossigneux-Delage informe le BE que de nouvelles responsabilités professionnelles
la contraignent à quitter le poste de trésorière, celui-ci est donc confié à partir du 9 juillet
2008 à Estelle Georges-Chassot en complément de son poste de co-secrétaire scientifique.

7. Nouvelle candidatures
35 nouveaux membres.

8. Publications
Lors de la dernière réunion, Nathalie Presme proposait 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 ».
Tous les intervenants du colloque du 20 novembre (Marseille) devront donc remettre
leur texte à <nathalie.presme@free.fr> en vue d'une publication Waimh « Transmission » à
partir des journées de Paris et Marseille.

9. Site Internet
Emmanuel Reichmann souligne le dynamisme d’Alberto Konicheckis et de la
commission Amérique Latine. Le lien Waimh Guadeloupe (Luis Alvarez) est activé, par
contre les liens Waimh Europe Centrale, (exemple : ouverture avec Pikler Loczy, voir avec
Julianna Vamos) et Amérique Centrale ne sont toujours pas activés.
Voici les liens « Groupes de travail » en ligne actuellement :
- Enfants de parents en souffrance
- Le premier chapitre

10. Projets
- DIU Pascual Palau Subiela (Pst Waimh Espagne)
Idée d’un Master Inter-Universitaire avec les Universités de Valence – Paris 5 et les
associations AEPEA et WAIMH.
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(Commission Amérique Latine)
À partir des indications d’Alberto Konicheckis, S. Missonnier témoigne des activités de
cette commission. Voir la page du site :
http://www.psynem.necker.fr/Waimh/Francophone/Presentation/Commissions/AmeriqueLatin
e/index.htm
Sylvain évoque à nouveau l’idée d’une journée « ambitieuse » de la Waimh F. 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 et des liens tissés par certains d’entre nous avec ces pays.
11. Prochaine réunion du bureau

La prochaine réunion du BE aura lieu le mercredi 19 novembre à
Marseille (la veille de la journée WAIMH Marseille) au
NEW HÔTEL VIEUX PORT - 3 bis rue Reine Elisabeth
13001 Marseille - Tél : 04 91 99 23 23
Salon Le Château d’If – à 21h00
Dans cet hôtel, certains d’entre nous ont déjà réservé une chambre, pour information, voici
leur site : <http://www.new-hotel.com/>
ORDRE DU JOUR :
- Préparation de la conférence de André Carel le 22 janvier au soir ;
- Préparation réunion Interface Formation du 23 janvier 2008 au matin ;
- Publicité suite à la publication des deux premiers livres issus des journées WAIMH F
(Collection 1001 bébés, Érès) (BRAVO à Nathalie Presme pour son travail !!!) :
* Qu’avons nous fait du mandat transgénérationnel de Serge Lebovici ? sous la dir. de
N. Presme et B. Golse
* Handicap et périnatalité sous la dir. de P. Delion, S. Missonnier et N. Presme
- Lien ANECAMSP/WAIMH F. (Katy Fuentes au Bureau WAIMH F et Anne Boissel au
bureau ANECAMSP. http://www.anecamsp.org/ ;
- Co-organisation avec l’ANECAMSP des journées parisiennes « Périnatalité » des 12 et 13
novembre 2009 ;
- Soutien de la WAIMH fr. au groupe Pivot (réunion pluridisciplinaire Drôme-Ardèche), le
Dr Oguz Omay sera présent à notre réunion pour en discuter.
- Projet de sondage par mail aux adhérents pour leur demander quelles thématiques ils
souhaitent voir traiter lors des prochaines journées/conférences.
Si vous souhaitez rajouter des points, merci de les transmettre au plus vite à Estelle
Georges-Chassot.
Amicales salutations,
Estelle Georges-Chassot, Pierre Delion, Sylvain Missonnier
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