SOCIETE MARCE FRANCOPHONE - S.M.F.
ASSEMBLEE GENERALE, JEUDI 19 NOVEMBRE 2015
FACULTE DE MEDECINE DE MARSEILLE
L’assemblée générale a débuté à 18h15 pour se terminer à 19h40

Présents : 30 /78 membres 2015

Elections
2 postes du Conseil d’administration sont à pourvoir : l’appel à candidature a été effectué
dans les temps prévus par nos statuts. Christine Marty et Benoit Bayle ont déposé
candidatures.
Les candidats se présentent :
-

Christine Marty est cadre infirmière à la clinique psychothérapique de la Cerisaie
dépendant de La Teppe. Elle s’occupe plus spécifiquement des situations liées à la
périnatalité. Elle participe au groupe Pivot et est reconnue comme personne ressource
par les partenaires de la périnatalité de la Drome et de l’Ardèche.
Elle est soutenue dans ses actions et sa candidature par Oguz Omay.

-

Benoit Bayle est psychiatre praticien hospitalier à Chartres, engagé dans le domaine
de la psychopathologie périnatale, docteur en philosophie et auteur de plusieurs
ouvrages. Il souhaite réintégrer, en tant que chargé d’édition, le Conseil
d’administration de la SMF. Il y participe activement depuis plusieurs années pour
l’élaboration des cahiers Marcé et soutient les publications de membres de la société
au sein de la collection « La vie de l’enfant » Erès.

Un vote est proposé à main levée, il n’y a pas d’objection à cette procédure. Les deux
candidats sont élus à l’unanimité des votants. Nous les félicitons et nous réjouissons de
travailler avec eux.
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Le bilan moral 2015 est présenté par Christine Rainelli, présidente de la S.M.F.

Actions de la SMF de fin 2014 à fin 2015
Selon les objectifs fixés par les statuts de notre société :
§ Soutien et développement des actions de soins en santé mentale périnatale
§ Actions de formation pluri professionnelles et d’information dans le domaine de la
périnatalité
§ Développement de la recherche

Diffusion des recommandations et prises de position de la SMF

(SMI) dans la

construction d’un parcours de soin en santé mentale périnatale. La traduction de ces
recommandations par Anne-Laure Sutter ont été mises en ligne sur le site de la SMF.
Diffusion dès début 2015 aux ARS des différentes régions, aux réseaux de périnatalité, aux
directeurs généraux de certains établissements porteurs d’UMB.

Soutien aux UMB
Les Journées des UMB de Septembre 2015 à Nantes ont été soutenues par la SMF qui les a
intégrées dans un programme DPC permettant ainsi à un grand nombre de professionnels de
s’inscrire via leur établissement.
Toujours des difficultés pour maintenir l’activité de certaines unités, fermetures en Belgique
(notamment celle de Liliane Parise), beaucoup d’UMB en France restent fragiles…
Comment aller plus loin dans notre soutien ? Les UMB sont un maillon important de
l’articulation des soins en santé mentale périnatale. La fermeture d’une unité ne doit
cependant pas se solder par l’interruption par les professionnels de tout soin en santé
mentale périnatale.
Il est nécessaire d’engager une réflexion sur les modalités de soins et l’évolution de ces
structures : la place des SSR, le lien avec d’autres structures (d’addictologie par ex) qui se
tournent vers le soin spécifique périnatale…(et d’autres structures demandant une
intégration à la liste des UMB), discussion qui sera abordée à Lille fin Novembre 2015 au
symposium Marcé.
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Révision des statuts de la SMF et dépôt à la préfecture d’Antony fin Août 2015
Les statuts sont en ligne sur notre site. Il était nécessaire de reformuler nos objectifs et nos
missions, de spécifier les nouvelles modalités de communication et de vote (une listserv et
internet) :
- La création d’un 3ème tarif (20 euros) de cotisation évoqué à la précédente AG en 2014 à
Limoges, pour étudiant ou assimilé accessible aux professionnels de nos équipes qui hésitent
parfois à s’engager.
- La création d’un poste officiel au sein du CA de chargé d’édition (Benoit Bayle) et d’un autre
de responsable scientifique (Anne-Laure Sutter). Celui de chargé de communication est un
poste qui n’est pas encore très bien définit.

- Les groupes de travail régionaux
10 groupes sont toujours actifs et ne sont pas réservés aux seuls membres de la SMF. Ils sont
cependant animés par des membres de la SMF qui soutiennent ainsi le développement des
réflexions pluri professionnels et des partages cliniques dans le domaine de la santé mentale
périnatale.
Le nombre de réunions avec le nombre de participants fait partie du bilan annuel d’activité
fournit à la DIRECCTE tous les ans (avec les autres formations proposées). (Bilan à faire en
heure de formation / personne / profession)

- Domaine de la formation : validation fin 2014 comme ODPC
pour les paramédicaux, les médecins et les sages-femmes, permettant ainsi la poursuite des
actions de formation dans le domaine de la périnatalité. Actuellement : groupes régionaux
(non payants, payant), PTI niveau 1, journées de la SMF, journées des UMB (Nantes).Ces
formations seront poursuivies ainsi que l’intégration dès que possible du niveau 2du PTI.
Rappel : la SMF n’est pas un organisme de formation mais une société assurant des
formations dans le cadre des missions dans le domaine de la périnatalité qu’elle a définies
dans ses statuts. Doit-on faire un groupe pour évaluer les demandes de formation portées
par la SMF ?
Perspectives : l’OGDPC va disparaitre fin 2015 pour faire place à l’ANDC. En fonction des
nouvelles contraintes, il sera probablement nécessaire de faire appel à une société assurant
de la logistique.
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- Interventions dans les congrès nationaux et internationaux
En France
§ Journées FFP à Paris (Anne-Laure Sutter, Catherine Isserlis) en Mars sur « les enjeux
d’une prise en charge pluridisciplinaire en périnatalité », Anne laure a présenté
l’importance du travail en réseau et quelques résultats de l’étude ELFE soulignant les
axes d’amélioration nécessaires dans ce champ pluridisciplinaire, le coût financier du
non soin.
§ CPNLF à Tours (Florence Gressier, Christine Rainelli) sont intervenues en symposium
Marcé (première fois dans ce congrès de psychiatrie très ancien) en Juin sur « la
psychiatrie périnatale : quelles spécificités ? »
§ CIMA (Michel Dugnat) à Limoges, Journées UMB à Nantes, Cerisy la Salle en
Septembre, 18èmes journées SMF à Marseille, CFP à Lille fin Novembre (belle place
faite à la psychiatrie périnatale, 3 interventions de la SMF acceptées )
Pour l’international
§ Nine glangeaud est membre du comité scientifique de la SMI en tant que déléguée
internationale, elle nous rappelle régulièrement tous les évènements en termes de
congrès auxquels nous pouvons participer.
§ Anne-Laure Sutter est secrétaire de la SMI, une traduction en Français des films
didactiques accessibles sur le site de la SMI a été proposée par Anne-Laure et Christine
Rainelli. Ceci permettra alors aux membres de la SMF d’accéder à ces documents avec
le sous titrage en français.
§ Oguz Omay a intégré le CA de la SMI.
§ Manifestations : Congrès Swansea SMI (sept2014) où Anne-Laure Sutter, Elisabeth
Glatigny, MichelDugnat, Nine Glangeaud étaient présents pour représenter la SMF.
§ Prochain congrès de la SMI en Australie à Melbourne date : 26-28 septembre 2016
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- Le site internet
Grace à Elisabeth Glatigny et Julien il est tenu à jour régulièrement (tous les 2 mois) avec une
grande réactivité sur les informations. Statistiques présentées par Elisabeth très
encourageantes montrant la fréquentation accrue de notre site, surtout la page des congrès.
Cela montre une réelle évolution dans l’attractivité de notre société.
Mise en place d’un paiement par un espace dédié et sécurisé sur le site de la S.M.F., en
discussion. Bilan des démarches auprès de la banque Caisse d’Epargne. L’accès par Paypal est
aussi une solution. Cela permettrait une simplification du recueil des adhésions avec une
traçabilité et pour nos collègues des pays francophones : un paiement plus simple.

- Les publications
Anne-Laure Sutter a coordonné un ouvrage en Anglais chez Springer « Joint Care of Parents
and Infants in perinatal psychiatry » pour lequel plusieurs d’entre nous ont été sollicités, qui
vient de paraitre, il est à retrouver sur le site de la SMF.
Benoit Bayle annonce que le volume sur le « Déni de grossesse » va paraitre en février 2016.
Le Volume sur les pères coordonné par Nine Glangeaud et Florence Gressier est en cours
d’élaboration.
Danielle Capgras nous sollicite régulièrement pour des articles dans Vocation Sage-Femme :
lui signaler les sujets que vous aimeriez traiter. Journal des puéricultrices : délais un peu court
pour le thème proposé et sujet déjà bien développé dans un volume de « La vie de
l’enfant »…à revoir sur d’autres sujets. Elsevier.

- La recherche
Est portée par Anne-Laure Sutter et l’équipe de l’INSERM de Bordeaux. Plusieurs publications
concernant les résultats issus de la cohorte des UMB ont été réalisées. Rappelons qu’il existe
une commission évaluant les demandes faites par des membres des UMB qui souhaiteraient
obtenir sur un thème de recherche particulier utilisant des résultats issus de cette base de
données (travaux d’étudiants, d’équipes…).
Le groupe de recherche des UMB se réunit plusieurs fois par an.

Le bilan financier 2014 est présenté par Nathalie Loustau, trésorière de la SMF.
Vote du bilan moral et du bilan financier :
approuvés à l’unanimité des votants présents (30)
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