Assemblée générale S.M.F.
Beaune, le 10 novembre 2016

Compte-rendu

Nombre de membres votants (présents et procurations) : 24
ELECTIONS DU NOUVEAU C.A.
Le renouvellement du C.A. avait été annoncé par mail et sur la listserv début juillet 2016.
- 2 membres ont renouvelé leur candidature :
Danielle Capgras et Marie-Laure Beijas
- 3 postes de membres sont à pourvoir.
Les membres sortants :
- Marie-Agathe Zimmerman,
- Catherine Isserlis,
- Liliane Parise
Les 3 candidatures reçues :
• Damien Lerminiaux :
Membre de la SMF depuis de nombreuses années, présente ses activités
actuelles en Belgique et son souhait de partager avec nous les projets mis en place
en Belgique dans le domaine de psychiatrie périnatale.
• Antonia Mezzacapa :
Actuellement assistante à l’UMB du Kremlin Bicêtre, Antonia s’est beaucoup
engagée dans les soins périnataux
• Marie-Ange Périer
Psychologue clinicienne, maître de conférences associées, université de
Lyon 2, coordinatrice du D.U. « Prévention et psychopathologie du bébé et de sa
famille ». Elle est engagée dans le champ de la périnatalité depuis plus de dix ans
et souhaite actuellement approfondir la connaissance des enjeux des politiques de
santé et leurs impacts sur les dispositifs de soins en périnatalité.
Damien Lerminiaux et Antonia Mezzacapa sont élus à l’unanimité.
Marie-Ange Périer (membre depuis 2016) dont nous apprécions la candidature et la
soutenons, intègrera officiellement le C .A. en juin (lors de l’A.G. à Poitiers) mais sera
invitée aux réunions précédant cette date.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres.
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RAPPORT MORAL
Christine Rainelli présente les actions menées par l’ensemble du C.A. pendant sa
présidence :
Actions 2015
ü Refonte des statuts de la SMF (3 tarifs : 140 ; 60 et 20 € pour le tarif étudiant
ou équipe)
ü Diffusion auprès des ARS de la prise de position de la SMF (SMI) et l’élaboration
de recommandations sur la construction d’un parcours de soin en santé mentale
périnatale +++. Mise en ligne du texte sur le site de la SMF
ü Poursuite des groupes de travail régionaux et représentation par plusieurs
membres du C.A. dans les instances occasionnelles de la SMI internationale
ü Programmes DPC portés par la SMF : ODPC (journées Marcé à Marseille, Journées
des UMB à Nantes, formation PTI, formation troubles psychiques en périnatalité
Limousin)
ü Interventions dans les congrès nationaux et internationaux.
Actions 2016
Poursuite des actions engagées.
ü Participation à la journée d’information sur la DPN fixée début Mai 2017 (4 mai)
sur plusieurs régions en France (projection de film, course, débat public, actions
d’informations …)
ü Réorganisation des collaborations dans les nouvelles régions avec nécessité de
proposer à nouveau la diffusion de la prise de position de la SMF sur l’organisation
des soins psychiques en périnatalité sur chaque territoire de santé.
ü Refonte du dossier DPC avec les nouvelles recommandations et exigences de
l’ANDPC
ü Prise de contact avec CHEM pour discuter des modalités de la prise en charge des
démarches administratives et de secrétariat de chaque programme
ü Réorganisation et mise à jour du site internet de la SMF, paiement des cotisations
sur site par PAYPAL qui doit être privilégié par rapport au virement bancaire
ü Publications
Plusieurs ouvrages dans « La vie de l’enfant » : Déni de grossesse, Le père en
périnatalité, Les traumatismes en périnatalité … Benoit Bayle coordonne un grand
nombre de ces ouvrages et nous sollicite pour d’autres thèmes. Les propositions
pourront être transmises à tous les membres de la SMF par listserv.
ü Vocation Sage-femme
Le dossier présenté par Danielle Capgras-Baberon est réalisé par plusieurs
d’entre nous sur le déni de grossesse et a obtenu le prix du meilleur dossier
présenté par les éditions Elsevier
ü Spirale (18ème journées de la SMF)
Plusieurs interventions de la 18ème journée de la SMF ont été collectées par
Michel Dugnat et ont permis une réalisation de ce numéro
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ü Springer
« Joint care of parents and infants in perinatal psychiatry » : très bel ouvrage
coordonné par Anne Laure Sutter, Nine Glangeaud et Antoine Guedeney.
ü Autres
Aide-mémoire en périnatalité chez Dunod, coordonné par Benoit Bayle, en cours de
réalisation.
ü Recherche
INSERM Bordeaux : les étudiants peuvent solliciter la commission recherche pour
l’utilisation de la base de données selon le protocole établi par notre convention.
ü Annonce des 20ème journées de la SMF, à Poitiers les 29/30 juin 2017 sur le
thème de la séparation.
Vote du rapport moral :
Favorable à l’unanimité des présents

RAPPORT FINANCIER
Vote du rapport financier :
Favorable à l’unanimité des présents.

RAPPORT DU WEBMASTER, présenté par Elisabeth Glatigny
Statistiques site internet SMF novembre 2015 à octobre 2016
La fréquentation du site continue à progresser
Total de visites par mois :
- En moyenne : 9177 visites (l’an dernier, 7715 visites)
Total de visites par jour :
- En moyenne, 299
Evolution du nombre moyen de visites par jour :
Ce chiffre progresse très nettement depuis 5 ans : nous sommes passés de 100 (en
2012) à 130 (en 2013), à 244 (en 2015) et à 299 cette année.
Il n’y a pas de chiffres pour l’année 2014 pour cause de changement de Webmaster.
Nombre de pages consultées par visite :
- 4,4
Là aussi, ce nombre progresse : entre 2 à 3 pages en moyenne en 2012, 3 en 2013, 4,1 en
2015 et 4,4 en 2016.
Quelles sont les pages les plus visitées ?
- En 2016 :
La page des UME avec 949 visites en octobre 2016 (on ne peut avoir ce chiffre
que sur 1 mois),
Puis à peu près à égalité, la page des Congrès avec 352 visites et celle de la
Présentation avec 310 visites.
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Pas très loin derrière, la page des D.U, D.I.U
Le palmarès des pages les plus visitées est stable, en tous cas en ce qui concerne la
première place, qui est toujours et donc de loin la page des UME. Ensuite arrivent les
pages Congrès, Présentation et DU.
Nous remercions tout le gros travail réalisé par Elisabeth et Julien pour la tenue de ce
site qui progresse d’année en année, étant manifestement très attractif.

FIN DE L’A.G.
Christine Rainelli remercie l’ensemble du C.A. pour le dynamisme de chacun dans les
actions menées qui permettent l’évolution de notre société. Elle est heureuse d’avoir eu
l’honneur de présider ces deux dernières années avec tous. C’est avec beaucoup de
plaisir qu’elle confie la suite de cette charge à Dominique Dallay à qui elle certifie que le
nouveau C.A. saura l’épauler dans sa mission.
Dominique Dallay, Gynécologue obstétricien, C.H.U. Pellegrin prend la présidence et
remercie chaleureusement la past-présidente ; il va programmer les prochaines réunions
du C.A. et nommera le nouveau bureau à cette occasion.
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