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Responsable de la formation
Pr. Christian Mille

UFR de Médecine
Diplôme d'université Observation du Nourrisson selon la Méthode Esther Bick et
ses Applications

OBJECTIF

Aider des professionnels travaillant auprès d’enfants (nourrissons, jeunes enfants, adolescents…) et
de leurs familles à mieux comprendre les différents mouvements psychiques individuels en constante
interrelation avec ceux de l’entourage.
Permettre une élaboration des applications de la méthode d’observation du nourrisson.

PUBLIC

Personnes travaillant dans le champ de la petite enfance, de la pédopsychiatrie, la pédiatrie, les PMI,
les maternités, les institutions diverses… (Psychiatres, médecins, internes, psychologues,
orthophonistes, puéricultrices, sage-femme, éducateurs …)
Le nombre d’étudiants est limité à 4 personnes par groupe.

ORGANISATION

COUT

CONTACT

39 journées de formation réparties sur deux années, comprenant pour 32 d'entre elles une demi
journée de supervision (3h30), et une demi journée d'observation en situation*, et 4 à 6 journées
d'étude sur les 2 années. La dernière journée sera consacrée aux soutenances collectives du DU.
*Le temps de recueil clinique, comptabilisé sur les journées de formation est à organiser en recueil
hebdomadaire, à négocier avec les familles trouvées.

1 600 euro par année, soit 3 200 euro pour les 2 années, droits universitaires compris

Formation Continue

Formation Initiale

Annie Tasev
Tél. : 03 22 80 42 32
annie.tasev@u-picardie.fr

Pascal Corde
Tél. : 03 22 66 82 95
pvcorde@wanadoo.fr

Bénédicte Froment
Tél. : 03 22 80 42 23
benedicte.froment@u-picardie.fr

Diplôme d'université Observation du Nourrisson selon la Méthode Esther Bick et ses
Applications

PROGRAMME L’observation du nourrisson dans sa famille a été conceptualisée par Esther Bick en 1948 à la
Tavistock Clinic de Londres avec Mélanie Klein et John Bowlby. L’observation faisait partie de
la formation des psychothérapeutes d’enfant.
Le Pr Didier Houzel convaincu de la fécondité de cette expérience de formation a crée un
Diplôme d'Université d’observation du nourrisson et ses applications à Caen Depuis plusieurs
années, nombre de professionnels de la petite enfance ont grandement bénéficié de cette
formation. C’est en s’inspirant de cette expérience et avec le soutien actif du Pr Houzel que
nous proposons la mise en place d’un tel Diplôme d'Université au sein de la Faculté de
Médecine d’Amiens.
Contenus de la formation :
Observer une famille venant d’avoir un bébé pendant deux années, à raison d’une heure de
présence dans la famille par semaine.
Rédaction de l’observation.
Reprise au sein d’un petit groupe des rencontres avec le bébé dans sa famille . Travail d’écoute et
d’élaboration, dans un cadre de référence psychanalytique.
Conférences des journées d'étude faites par des spécialistes de l’observation du nourrisson
Le Groupe d’écoute et d’élaboration est composé de 4 étudiants "observateurs" et d' un
responsable de séminaire formé à l’observation du nourrisson

