Organisation de la formation :
La formation se déroule sur deux années et comprend :
-

L’ observation d’un bébé avec sa famille, une heure par
semaine.

-

Un séminaire d’une demie-journée toutes les deux semaines
comprenant une supervision de l’observation de chaque
étudiant préparée par une prise de notes personnelles.

-

Le nombre d’étudiants est limité à 4 personnes par groupe.

-

Un cycle de 8 conférences réparties sur ces deux années.

-

La rédaction d’un mémoire.

Information et inscription :
Secrétariat du service de pédopsychiatrie universitaire, C.H.R.U. à
Caen 02 31 27 23 09 (Mme CLEMENCE)

Diplôme Universitaire
U.F.R. de médecine
Formation à l’observation du nourrisson
selon la méthode E. Bick et ses applications
Sous la responsabilité du :
Pr Jean-Marc BALEYTE

U.F.R. de médecine, avenue cote de nacre à Caen
Supervisions assurées par :
Coût : formation initiale 650 €
formation continue 1000 €
+ les droits d’inscription à l’université

Anne Marie HENNEQUIN et Frédéric DESMAISONS

Historique de la méthode d’Esther Bick

Objectifs :

La formation à l’observation du nourrisson a été introduite en
Angleterre par E. Bick, psychanalyste en 1948.

Aider des professionnels travaillant auprès de nourrissons,
jeunes enfants, adolescents… et de leurs familles à mieux
comprendre les différents mouvements psychiques
individuels en constante inter-relation avec ceux de
l’entourage.

Au début, cette méthode a été développée dans le cadre de la
formation des psychothérapeutes d’enfants. Par la suite, il est apparu
que beaucoup de professionnels pouvaient en bénéficier.
Il s’agit de « porter attention » avec le soutien des parents au
développement d’un bébé dans sa famille. L’objectif est de
découvrir le développement physique, émotionnel, relationnel et
cognitif d’un enfant de 0 à 2 ans.

Permettre une élaboration des applications de la méthode
de l’observation du nourrisson.

Une observation particulièrement minutieuse du langage gestuel et
des expressions corporelles permet de comprendre comment le bébé
communique à son entourage ses états émotionnels et ses pensées.

Public concerné :

A la différence d’autres types d’observations, les émotions ressenties
par l’observateur contribuent à comprendre les vécus de tous les
acteurs de la rencontre : parents, bébé, fratrie, observateur.
Ce dernier est étayé dans la compréhension de ces différents vécus
grâce à leur élaboration en séminaire de supervision.

Personnes travaillant dans le champ de la petite enfance,
de la pédopsychiatrie, la pédiatrie, les PMI, les maternités,
les diverses institutions et professions concernées
(psychiatres,
médecins,
internes,
psychologues,
orthophonistes, puéricultrices, sage-femme, éducateurs…)

Conditions d’accès : sur dossier et après entretien.

