
 

SÉMINAIRES D’OBSERVATION DE BÉBÉS 

selon la méthode d’observation attentive d’Esther Bick et 

Martha Harris 

 

 

Objectifs : 

Ces séminaires proposent une formation à l’observation clinique attentive à partir 

de l’observation d’un bébé dans son environnement. 

Ils visent à développer la sensibilité au développement de la vie émotionnelle et 

à l’expression de la vie psychique dans ses aspects non verbaux, infra-verbaux, 

sensoriels, corporels. Cette expérience participe à réinterroger les fondements de 

la position clinique et la modélisation des processus de soin psychique. 

 

Public concerné : 

Professionnels du soin psychique, de l’accompagnement ou de l’éducation. 

 

 

Condition :  

✓ Être adhérent d’ALPACE et à jour de son adhésion. 

 

 

PROGRAMME 

 

Durée :  

La formation s’étale sur 2 ans et s’organise en 30 séances de 3 heures, soit 105 heures 

de formation. 

Déroulement : 

Chaque séance se découpe en 4 parties : 

- rappel et synthèse du travail groupal antérieur concernant une première situation 

présentée par un participant lors de la séance précédente ; 
- lecture et élaboration groupale d’une observation présentée ; 

- rappel et synthèse du travail groupal antérieur concernant une deuxième situation 
présentée par un autre participant ; 

- lecture et élaboration groupale d’une deuxième observation présentée. 

 
 



 

Méthodes  pédagogiques : 

Le débat entre les participants est privilégié pour permettre l’appropriation des 

connaissances nouvelles. Des correspondances avec les situations professionnelles sont 

proposées pour mettre en évidence l’impact direct de cette expérience d’observation sur 

les pratiques professionnelles et améliorer ces dernières. 

Un travail d’« auto-réflexion » est constamment encouragé. 

Des propositions de lectures sont faites et une bibliographie est fournie le cas échéant. 

 

Modalités d’évaluation : 

Les effets de la formation sont évalués de façon continue au cours des présentations 

successives par chaque participant des observations réalisées, dans la situation dans 

laquelle il est engagée.  

Par ailleurs, l’attention est portée sur l’acquisition d’une posture clinique visant 

l’amélioration des pratiques professionnelles. 

En fin de formation, un écrit est réalisé pour rendre compte des acquis. Cet écrit est soutenu 

devant l’ensemble du groupe. 

Le contrôle final des connaissances acquises et de leurs effets sur les pratiques se réalise 

ainsi par la soutenance de cet écrit synthétisant l’analyse des processus observés.  

Par ailleurs :   

✓ une fiche de positionnement à l’entrée est transmise en amont de la formation qui permet de 

préciser les besoins et les attentes des participants ; 

✓ une fiche de positionnement à la sortie sera également transmise appréciant le parcours 

réalisé. Elle sera à renvoyer sous 10 jours à l’issue de la formation au secrétariat d’ALPACE. 

 

Suivi :  

✓ Chaque participant sera tenu de signer une feuille d’émargement à chaque séance. 

✓ Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation seront délivrées à 

l’issue de la formation.  

✓ Un questionnaire de satisfaction sera transmis à chaud à l’issue de la formation, à rendre à la fin 

ou à renvoyer sous 10 jours au secrétariat d’ALPACE. 

 
 

Identité et profil des formateurs : 

 
Albert CICCONE est psychologue, professeur émérite de psychopathologie et psychologie 

clinique à l’université Lumière-Lyon 2, ex-responsable de la formation professionnelle des 
psychologues cliniciens, ex-Directeur de la Mention de Master « Psychologie : 
psychopathologie clinique psychanalytique », membre du Centre de Recherches en 

Psychopathologie et psychologie clinique 
 

 



 
Déborah DERONZIER est psychologue, docteure en psychopathologie et psychologie 
clinique, chargée d’enseignement dans la formation professionnelle des psychologues 

cliniciens à l’université Lumière-Lyon 2. 
 

Éric CALAMOTE est psychologue, docteur en psychopathologie et psychologie clinique à 
l’université Lumière-Lyon 2, chargé d’enseignement dans la formation professionnelle des 
psychologues cliniciens. 

 
 

 

Lieux, dates et accès :  

 

Lieux de formation : Vienne, Lyon, Saint-Étienne. 

35 séances de 3 heures étalées sur 2 ans. 

 

Dates et horaires à Vienne : 35 mercredis de 19h00 à 21h00. 

(Dates à préciser) 

Dates et horaires à Lyon : 35 samedis de 9h00 à 12h00. 

(Dates à préciser) 

Dates et horaires à Saint-Étienne : 35 séances en alternance le mercredi de 17h30 à 

20h30 et le jeudi de 19h00 à 22h00. 

(Dates à préciser) 

Effectif maximum : 6 participants. 

Accessibilité : Les participants ayant besoin d'aménagements spécifiques (accessibilité physique ou 

pédagogique) pour suivre cette formation doivent prendre contact avec le secrétariat. 

 
 

Coût : 

 

Frais pédagogiques :  

✓ Inscription individuelle : 2625 € 

✓ Formation continue :      3150 € 

 

 

Informations et contact :  

 

Bureau d’ALPACE : asso.alpace@laposte.net 

Site de l’association : www.alpace.fr 
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