
L’observation directe du nourrisson selon la méthode
Esther Bick (Infant observation), consiste pour les
observateurs à pouvoir assister aux deux premières
années du développement du bébé « in situ », dans sa
famille. 

…/… 

Formation à l’observation du
nourrisson selon la méthode

Esther BickNom : Prénom :
Fonction :
Adresse professionnelle :
Adresse personnelle :
Téléphone :
Messagerie électronique :

Attestation de prise en charge

Je soussigné(e) ……………………………………… agissant en qualité
de ……………………………………… m'engage à prendre en charge
les frais afférents à cette inscription.
À …………………………… le ………………………
Signature et cachet

Coût de la formation (durée deux ans, 80h/an) 

Institution 1000 € par an, soit : 2000 €
Individuel 700 € par an, soit : 1400 €

Merci de bien vouloir établir le chèque à l’ordre de A. P. E. X., Association Pour
l'Enseignement, l'Éducation, les Études et l'Expérimentation (organisme de
formation agréé à Montpellier sous le numéro 91660070966), et de le retourner
avec le bulletin à l’adresse suivante : A. P. E. X., 22 rue de la Cigale d’or,

66000 Perpignan. Information : tél. 04 68 63 50 24 (Mme Guillaume)/
mél. apex.adivad@wanadoo.fr

Responsables de la formation
Georges Perez (psychologue) et Michel Balat (psychanalyste)

Bulletin d'inscription



Elle s’illustre par ses travaux sur l’observation du nourrisson au sein de sa famille
au cours de la première année, et insiste sur la place centrale de ce travail
d’observation pour la formation des psychothérapeutes d’enfants, mais aussi
d’adultes.

La communication d’E. Bick, intitulée « À propos de la place de l’observation du
nourrisson dans la formation à la psychanalyse », faite en 1963 devant la British
Psychoanalytical Society, publiée dans l’International Journal of Psychoanalysis
(1965, vol. 45, IV, p 558-566), développe la méthode qu’elle a introduite pour le
cursus de formation des psychothérapeutes d’enfants à la Tavistock, puis pour
celui des étudiants de l’IPA. Il s’agissait « d’aider les étudiants à concevoir de
façon vivante le vécu de nourrisson de leurs patients enfants, de sorte qu’en
commençant, par exemple, le traitement d’un enfant de 2 ans et demi, l’obser-
vateur puisse sentir le bébé qu’il avait été. Cela augmenterait aussi sa compré-
hension pour la conduite non verbale de l’enfant et pour son jeu, et pour la
conduite de ceux qui ne parlent et ne jouent jamais. ».

M. Haag recense, d’après des enregistrements, les conseils d’Esther Bick prodi-
gués à ses étudiants. Le premier était de faire « table rase » de toutes leurs
connaissances préalables, de leurs préjugés, de leurs idées préconçues sur ce
que doivent être un bébé et une mère, et d’apprendre à observer, sans utiliser de
clichés, sans conclure d’avance. Le second conseil était de se laisser être
seulement un « receveur », de se laisser emplir sans jamais demander un
changement quel qu’il soit ; autrement dit, une abstention d’intervention même à
visée thérapeutique est absolument recommandée. En conséquence, l’étudiant
est invité à rédiger de façon exhaustive, dans l’heure qui suit l’observation, le
contenu de celle-ci. Le troisième temps de la méthode est l’exposé de ce récit
écrit dans un séminaire régulier, afin de développer l’aptitude de l’étudiant au
partage émotionnel contre-transférentiel et à l’éclairage de ses aspects refoulés. 

par Monique Bydlowski (extraits)

Les visites de l’observateur sont régulières et se déroulent une fois par semaine
au domicile de la famille selon un horaire qui convient aux parents. Chaque
observation dure environ une heure.

Le (ou les) observateur(s) se retrouve(nt) dans un séminaire hebdomadaire consti-
tué d’une douzaine de membres environ.

Le groupe participe à la lecture de l’observation, à la réflexion et à la perlabora-
tion, aidé par un psychanalyste et un formateur initié à cette méthode. Des syn-
thèses sont produites pour chaque observation par le ou les deux secrétaire(s)
du groupe. Les mouvements psychiques groupaux sont intéressants à étudier
dans la mesure où ils donnent des indications sur la relation entre l’observateur
et le bébé avec ses parents.

L’une des visées de la méthode est d’aider tous les participants à cette forma-
tion à concevoir de manière vivante, d’abord le développement normal d’un
enfant entre 0 et 2 ans, puis, par là-même d’avoir un aperçu du vécu infantile des
personnes dont ils ont à prendre soin dans leurs pratiques respectives.

La méthode figure de façon propédeutique la mise au travail d’une équipe pluri-
disciplinaire dans la rencontre avec une personne, à la fois dans ses aspects
interactifs, comportementaux et fantasmatiques.

Cette formation intéresse des publics divers : les personnes travaillant sur
l’autisme et la psychose ; néonatalogie ; P. M. I. ; crèches ; écoles maternelles ;
I. T. E. P. ; Maisons d’Accueil Spécialisées ; etc.

ESTHER BICK, TÉMOIGNAGES VIVANTS DE L’OBSERVATION DU COUPLE
MÈRE-NOURRISSON

E. Bick est née en Autriche en 1902, et après des études de psychologie à
Vienne, elle s’est réfugiée en Grande-Bretagne en 1938 où elle a exercé jusqu’à
sa mort en 1993. Pendant la seconde guerre mondiale, elle fut conseillère de
l’Association britannique de Santé mentale et chargée de superviser les
« crèches » qui ont accueilli les petits enfants anglais réfugiés des grandes villes
bombardées. Elle devint ensuite psychanalyste d’enfants à la Tavistock Clinic.
Après son analyse personnelle, successivement avec M. Balint et M. Klein, elle
rejoint le groupe kleinien de la Société britannique.


