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OBSERVATION D'UN NOURRISSON DANS SA FAMILLE SELON LA METHODE D'E. BICK 
 

Organisme formateur :  
ARIP - Association pour la Recherche et l'Information en Périnatalité  
 

Formatrices :   
Marie-Blanche Lacroix, psychiatre, psychanalyste. 
Maguy Monmayrant psychologue, psychothérapeute. 
 

Lieu de formation : 10, rue Jules Dalou, 31500. Toulouse. 
 

Modalités de Formation 
Type de cycle: 
Un vendredi par mois pendant au moins deux ans et demi à raison de 11 séances par an, le temps 
de recherche de bébés à observer étant inclus dans le temps de la formation.  
Durée totale en heures : 192 
Dates pour l'année scolaire 2015-2016: 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2015, 15 janvier, 
19 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin, 8 juillet 2016 de 9 h à 16 h. 
 

Coût pour la durée totale de la formation (2 ans et demi) : 
o Tarif individuel : 1 650€ (soit 660€ par an) 
o Tarif en formation continue : 3 750€ (soit 1 500€ par an) 

 

Objectifs : 
-Découverte des processus de la naissance psychique de chaque nourrisson dans sa famille. 
- Analyses détaillée de ces processus. 
-Développement chez les professionnels des qualités d'attention et de réceptivité. 
 

Méthodes : 
La méthode consiste à suivre la mise en place et le développement des liens du nourrisson au sein 
de sa famille depuis sa naissance jusqu'à 2 ans, à raison d'une heure par semaine. 
Le compte rendu écrit de cette observation hebdomadaire est ensuite lu et discuté dans le 
séminaire. 
C'est là que s'intègrent les apports théoriques et méthodologiques. 
Le séminaire se réunit une fois par mois le vendredi. Elle permet de découvrir: 
- le pré-monde dans lequel entre le bébé et son émotionnalité 
- ses formes d'expressions présymboliques et préverbales, 
- la dimension groupale des processus à l'œuvre pendant cette période de la vie 
- les différentes résonnances dans le groupe familial et le groupe d'observation. 
Deux ou trois personnes du groupe s'engagent dans le travail de l'observation directe. 
Parallèlement, d'autres recueillent et synthétisent les élaborations du groupe sur chaque 
situation. 
Certains recueillent les mouvements et émotions qui traversent le groupe pendant la lecture des 
comptes rendu et les discussions qui en découlent. 
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