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

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 » au développement d’un bébé 
dans sa famille, avec le soutien des parents. L’objectif est de 
découvrir le développement physique, émotionnel, relationnel 
et cognitif d’un enfant de 0 à 2 ans.

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.

Principaux enseignements

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 demi-journée toutes les deux 
semaines comprenant une supervision de l’observation de 
chaque étudiant préparée par une prise de notes personnelles. 
Un cycle de 8 conférences réparties sur ces deux années.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
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…) 
sur dossier et après entretien avec le responsable.

Conditions d’accès : sur dossier et après entretien.

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques
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Lieu(x)

 Caen

Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5384-diplome-d-universite-observation-du-
nourrisson-et-des-applications-therapeutiques?s=&r=
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