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Buts :  
l’amélioration de la compréhension, de la prévention et du traitement des troubles 
psychiques et relationnels liées à la puerpéralité et à son retentissement dans le 
champ de la petite enfance 
 
Public :  
tous les professionnels soignants et intervenants en santé périnatale qui en  
soutiennent les buts : psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, psychanalyste, 
obstétriciens, sages-femmes, pédiatres, généralistes, infirmières, puéricultrices,  
travailleurs sociaux, chercheurs, et autres… 
 
Objectifs:  
Constituer un lieu d'échanges et de réflexions et : 

 Contribuer au passage des connaissances (information et formation) entre la 
recherche et la clinique, et entre les différentes disciplines 

 
 Favoriser les échanges entre les différents partenaires participant aux      

systèmes de soins périnataux 
 
 Faciliter l'élaboration de nouveaux projets de recherche multidisciplinaire. 

 
Renseignements : 

 

Société Marcé Francophone 
http://www.marce-francophone.fr/ 

 

Marcé Society internationale 
http://www.marcesociety.com/ 

 
 

Numéro d’enregistrement de l'association en France: 29109461  
(loi du 1er juillet 1901, art.5)  

 

SIRET : 429212533 / 00013 
Numéro d’existence à la formation continue  : 1.192.11.045.92 

 
Version 29 décembre 2015 

Demande d’adhésion 
 

Nom : .................................................................................................................................  
 
Prénom :  ............................................................................................................................  
 
Profession :  .......................................................................................................................  
 

Adresse professionnelle : 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Tel: ............................................................  Fax :  ...............................................................  
 
Email : ................................................................................................................................  
 

Adresse complète à laquelle vous souhaitez recevoir le courrier  
(Si différente de l'adresse professionnelle) :  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Deux tarifs au choix en 2015 : 
 
140 euros (conseillé) : adhésion  à la Société Marcé Francophone incluant l'adhésion à la    
Marcé Society (internationale). 
L’adhésion internationale comprend un abonnement à Archives of Women’s Mental Health 
(AWMH), revue internationale anglophone référencée dans Medline (Impact Factor 2011 de 
2.057), qui publie 6 numéros par an portant en majorité sur la santé mentale périnatale. Les 
frais d’envois sont inclus. ( Le prix public habituel de l’abonnement à AWMH est de 350 euros).  
 
60 euros : adhésion  à la Société Marcé Francophone seule sans les avantages de l’adhésion à 
la Marcé Society et sans l’abonnement à la revue AWMH. 
 
 

Formulaire à renvoyer avec le chèque du montant de l’adhésion choisie à :  
LOUSTAU Nathalie 
Résidence Lancelot Bât A, Entrée C, Appt 55 
33400 Talence 
Email : nathalieloustau@wanadoo.fr  
 
Pour les membres de Belgique, du Luxembourg, du Canada : paiement par virement interban-
caire. RIB-IBAN fourni sur simple demande par mail à nathalieloustau@wanadoo.fr  

Association pour l’étude des pathologies psychiatriques puerpérales et périnatales  

Affiliée à la Marcé Society internationale  



Un nouvel outil de travail 
Un outil de travail supplémentaire pour les membres de la société : une « listserv », 
liste de discussions permettant à tout membre de la société de s'adresser, d‘une façon simple, 
à l'ensemble des autres membres pour demander un conseil, une indication, qu'elle soit     
clinique ou bibliographique, et surtout pour favoriser les échanges entre nous.  
Cette listserv est réservée aux membres à jour de leur cotisation . 
Comment ça marche ?  
http://www.marce-francophone.fr/77-un-nouvel-outil-de-travail.html 

 

Groupes de travail multidisciplinaires 2014-2015 
Détails et contacts : 

http://www.marce-francophone.fr/groupes-de-travail.html 
 

 « Recherche des Unités mère-enfant »  en collaboration avec les Unités Mère-Bébé de 
France, Belgique et Luxembourg et l’unité 953 de l’INSERM.  

 

 « Groupe Pivot »  et « Ateliers de Perfectionnement Clinique en Psychiatrie Périnatale » à 
Tain l'Hermitage.  

 

 « Psychiatrie périnatale de liaison : le travail en réseau »  à Bordeaux (33) Collaboration 
avec le réseau Périnat Aquitaine.  

 « Groupe de reprises de cas difficiles en périnatalité » et « Groupe de travail des 
équipes de psychiatrie périnatale du Limousin » à Limoges (87).  

 

 « Relation mère-bébé - théorie et vidéo »  au Vésinet (78) commun avec « l'Escabelle ». 
Observation d'interaction mère/bébé filmées.         

 « Périnatalité et famille »  à Bois Colombes (92) commun à la SFTFP, l‘AFCCC et la WAIMH 
Francophone.  

 « Enfants de parents en souffrance »  à Paris commun avec la WAIMH Francophone.   

 « Les Unités Mère-Bébé (UMB) en Belgique, partage d'expériences cliniques » à 
Bruxelles.  

 « Groupes de travail en périnatalité » à Chalon Sur Saône (71).  

 
Membres du bureau (2014-2015) 

 

Présidente: Christine RAINELLI (psychiatre, Limoges) 
Vice-Président :Dominique DALLAY (gynécologue/obstétricien, Bordeaux)   
Secrétaire : Danielle CAPGRAS-BABERON (sage-femme formatrice, Saint Loup) 
Secrétaire adjointe : Marie-Laure VILLARS (sage-femme, Limoges)  
Trésorière : Nathalie LOUSTAU (cadre socio-éducatif, Bordeaux) 
Past-Président : Michel DUGNAT (pédopsychiatre, Marseille) 

 

Autres membres du CA (2013-2014) 
 

Chargé d'édition : Benoit BAYLE (psychiatre, Chartres) 
Conseiller scientifique : Anne-Laure SUTTER (psychiatre, Bordeaux)  
Représentant à l’étranger : Nine GLANGEAUD (psychologue chercheur, Paris) 
Coordinatrice du site web : Elisabeth GLATIGNY (psychologue, Bordeaux) 

 Prochaines journées annuelles de la Société Marcé Francophone  
Marseille le jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2015 : 

 

Moins 9, plus 9 
Autour du bébé et de ses parents, avant et après sa naissance,  

différents professionnels (co)opèrent en réseau. 
Pour plus d’informations, consulter le site de la SMF 

 

La société Marcé a publié  
http://www.marce-francophone.fr/publications-de-la-smf-et-autres.html 

 
"Guide pour la pratique de l'entretien prénatal précoce et l’accompagnement des femmes 
devenant mères", Isserlis C., Sutter-Dallay A.L., Dugnat M., et Glangeaud-Freudenthal N. M-C
(2008) , collection Petite enfance & parentalité, éditions Érés, Toulouse 
 
Dans la collection La vie de l’enfant (Érès) 

 Cahier Marcé n°5 " Perdre un jumeau à l’aube de la vie ", Bayle. B et Asfaux B. (2013) 

 Cahier Marcé n°4 "Orages à l'aube de la vie: Liens précoces, pathologies puerpérales et 
développement des nourrissons dans les unités parents-bébé ", Poinso F. et Glan-
geaud-Freudenthal N. M-C , (dir.) 2009 

 Cahier Marcé n°3 " Ma mère est schizophrène ; Schizophrénie et parentalité ",  
Bayle B. (dir.) 2008 

 
Dans la collection Médecine, psychanalyse et Société (Penta-L’Harmattan) 

 Cahier Marcé n°2 " Maternité et traumatisme sexuels de l’enfance. Une clinique de 
l’interface soma-psyché ", Bayle B. (dir.), 2006 

 Cahier Marcé n°1 " L’identité conceptionnelle. Tout se joue-t-il avant la naissance ? " 
Bayle B. (dir.) 2005 

 
Et soutenu la réédition du 
 " Traité de la folie des femmes enceintes, des nouvelles accouchées et des nourrices " de 
L.V. Marcé (1858) réédition 2003. Collection : psychanalyse et civilisations ; l’Harmattan, Paris. 

 

Autres membres du CA (2014-2015) 
Isabelle CHAVENEAU (pédopsychiatre, Sevrey); Florence GRESSIER (psychiatre, Kremlin-
Bicêtre); Catherine ISSERLIS (pédopsychiatre, Paris); Stéphanie LECLERQ (psychiatre, Dijon); 
Agnès NELVA (pédopsychiatre, St-Etienne); Sylvie NEZELOF (pédopsychiatre, Besançon); Liliane 
PARISE (pédiatre, CHU Tivoli, Belgique) et Marie-Agathe ZIMMERMANN (pédopsychiatre, 
Strasbourg).  

Membres d'honneur du CA 
Odile CAZAS (psychiatre, Paris) ;  Nine GLANGEAUD (psychologue-chercheur, INSERM U953) 
 

Bureau fondateur (janvier 1998) 
Jean-François ALLILAIRE (Paris), Bernard DURAND (Créteil), Nine GLANGEAUD (Paris),  Odile 
CAZAS (Villejuif), Abram COEN (Saint-Denis), Anne-Laure SUTTER (Bordeaux).  


