
Le 7 juin 2008 à partir de 9h 3O
à l'Écoute du Port

Port de Canet-en-Roussillon… 

Q u e l q u e s  o u v r a g e s …

• Traiter la violence, Numéro 39 - Revue trimestrielle, 2006. Ont participé à ce
numéro : Maguy Monmayrant, Jacques Pain. La lettre de l’enfance et de
l’adolescence (Revue du Grape), Rédactrice en chef : Françoise Petitot -
104 pages, 14 €

• Au fil de la parole, des goupes pour dire, dans le secteur psychosocial,
Denise Bass (ed), Henri De Caevel (ed), 2005. Co-auteurs : Jean-Pierre Vidal,
Maguy Monmayrant (et al.) - Les recherches du Grape - Collection drigée par
Denise Bass - 304 pages, 28 €.

• L’autisme et la psychose à travers les âges de la vie, L’enfant, l’adolescent,
l’adulte, Pierre Delion (ed), Co-Auteurs : Geneviève Haag, Marie-Françoise
Leroux, Salomon Resnik, Maguy Monmayrant (et al.) - Santé Mentale (Hors
Collection) 2000 - 319 pages (épuisé). 

• L’Enfance en difficulté dans la France des années 40, L’exemple de Toulouse
Saint-Simon. Juliette Jover (ed), 1999. Co-Auteurs : Maguy Monmayrant
(et al.) - Société (Hors collection) - 352 pages, 22.90 €.

• Violence, agressivité et groupe, Jean-Bernard Chapelier (ed) - Pierre Privat
(ed) 1999. Co-Auteurs : Geneviève Haag, Maguy Monmayrant (et al.) -
Groupes thérapeutiques - Collection dirigée par Jean-Bernard Chapelier -
250 pages, 23 € (épuisé).

«  U n e  j o u r n é e  a v e c …
Maguy Monmayrant

et Françoise Jardin »
S U R

L ’ O B S E R V A T I O N
D U N O U R R I S S O N

Présentat ion de la journée

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette dixième
« journée avec… » ont demandé à Maguy Monmayrant et Françoise Jardin de venir
nous présenter l’observation du nourrisson selon la méthode Esther Bick. Marie-
Blanche Lacroix, invitée, ne pourra, à notre grand regret et au sien, se rendre Canet
ce samedi-là.

Nous aurons, comme à l’accoutumée, trois temps d’échanges :  le matin, dès
9 h 30 ; l’après-midi, à 14 h 30 ; de 16 h 30 à 18 h.
L’accueil des participants se fera à partir de 9h autour d’un petit déjeuner. Les
équipes désirant présenter une situation ou une problématique particulière seront
les bienvenues. Nous leur demandons, si cela leur est possible, de nous contacter
quelques jours avant afin de pouvoir organiser leur prise de parole. Nous souhai-
tons, par cette formule et avec le soutien de discutants, faciliter les échanges entre
Maguy Monmayrant, Françoise Jardin, et les participants.

 



C'est en 1948  que Mrs E. Bick  présente sa méthode d'observation de nourris-
son qui s'intègre rapidement à la formation des psychanalystes en Angleterre.
Les docteurs Geneviève et Michel Haag, Anick Maufras du Chatellier, Cléopâtre
Athanassiou, ou Annick Combi vont à Londres recevoir son enseignement et le
diffusent en France.

L'observation du nourrisson, « l'observation du bébé », comme préfère le pro-
fesseur Pierre Delion, qui préfère souligner plus le  babil que le nourrissage, renou-
velle peu à peu profondément les connaissances sur le développement psychique
précoce. Elle développe et affine les possibilités de prévention et de soin. 

L'intérêt de ce travail de formation ne s'épuise pas et ses applications s'étendent
dans différents registres cliniques et de recherche. 

Actuellement sa valeur formatrice n'est plus limitée aux psychanalystes, elle
concerne toutes les professions de la petite enfance et des personnes enfants
ou adultes en souffrance psychique. 

On peut résumer de la façon suivante ce qui sera développé tout au long de la
journée du 7 juin : observer un bébé, c'est tenter de se maintenir mentalement
présent dans un groupe (famille qui vient d'avoir un bébé), avec la plus grande
sobriété possible de parole et d'acte.

On voit une multitude d'entrées :
- le bébé, ses avancées, son mode de relation, une pensée ;
- le groupe familial, un monde d'interrelation, un exemple de travail d'hominisation ;
- un mode de présence au monde qui se travaille dans cette originale position
d'observation. Une co-naissance ?
- un travail de traduction, de transcription, peut-être même d'inscription.
Une formation qui ouvre de multiples pistes. Nous commencerons par une obser-
vation présentée par la personne qui l’a faite. Nous développerons à la suite
quelques axes de recherche, par exemple, « Observer, percevoir ou sentir ? »

Docteur Françoise Jardin, Paris, psychiatre, psychanalyste, membre de la SPP ; Docteur
Marie-Blanche Lacroix, Toulouse, psychiatre, psychanalyste, membre de la SPP ; Maguy
Monmayrant, psychologue.

L'observation de nourrisson selon Mrs. E. Bick
ou « De l'attention soutenue au tout petit bébé »

Q u e l q u e s  o u v r a g e s …

• Enfants terribles, enfants féroces : La violence du jeune enfant
Marie-Blanche Lacroix (Sous la direction de), Maguy
Monmayrant - 246 pages, Érès, 1999 - Collection Petite
enfance. Denise Bass (ed) - Henri De Caevel (ed). Co-Auteurs :
Maguy Monmayrant, Jean-Pierre Vidal (et al.) 2005, Les
Recherches du Grape - Collection dirigée par Denise Bass,
304 pages, 28 €.

• L’observation du bébé selon Esther Bick, Son intérêt dans
la pédopsychiatrie aujourd'hui, Pierre Delion (ed). Co-
Auteurs : Bernard Golse, Geneviève Haag, Françoise Jardin,
Maguy Monmayrant (et al.) - 2006 (1ère édition 2004), Mille
et un bébés - Collection dirigée par Patrick Ben Soussan -
288 pages, 15 €.

• “Management et idéologie managériale”, Empan Numéro
61 - Revue trimestrielle, 2006. Coordination : Jean-François
Amilhat, Maurice Capul, Marcel Drulhe, Madeleine Lefebvre.
Ont participé à ce numéro : Julia Kristeva, Maguy
Monmayrant, Jean Oury (et al.) - 176 pages, 16 €.

• Les Liens d'émerveillement de Marie-Blanche Lacroix et
Maguy Monmayrant, Colloque international sur l'observation
du nourrisson selon Esther Bick et ses applications -
284 pages, Érès, 1995, 25 €.


