
    

 

Association Belge pour  
l’Observation du Bébé selon Bick 
        et ses applications  

Les bébés et la mémoire :  
y-a-t’il un rôle pour l’observation?  

Le 9 mars 2013  

Lieu : Union des Anciens Etudiants de l’U.L.B. / Bruxelles 
Campus de la Plaine (Accès 4), Boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles. 

Horaire : 9h30 – 12h30  

A partir de son expérience comme observatrice et son travail en néonatologie, 
Christine Franckx s’interroge sur la mémoire du nouveau-né et principalement celle 
des sensations déjà enregistrées pendant la grossesse. Ce qu’elle communique de 
ses observations à la maman permet à cette dernière de mieux comprendre ces 
vécus et fantasmes. Elle nous livre deux observations passionnantes sur un couple 
de jumelles et sur un bébé plus âgé. Elle y joint une réflexion théorico-clinique basée 
sur son expérience et sa finesse clinique. 
 
Christine Franckx est pédopsychiatre, psychanalyste d’adultes, d’adolescents et 
d’enfants, membre titulaire de la SBP, chef de service de l’Infantpsychiatry à l’hôpital 
St. Niklaas à Anvers et en liaison avec les services de pédiatrie, néonatologie et 
maternité. 
 
Les inscriptions se font par mail au secrétariat de l'association, avec payement du 
montant de l'inscription, avant le 1er mars 2013. 
 
Le prix pour la matinée est de 35 euros, à verser sur le compte : 

BE77 001-6649898-42 (BIC : GEBA BE BB)  
Merci d'indiquer votre nom et prénom, ainsi que « journée mars 2013 » en 
communication. 
 
Après le 1er mars, le prix est de 40 euros, à payer sur place, et uniquement en cas 
de confirmation par mail. 

………………………………………………………………………………………………. 



 

Avant le 1er mars 2013 

Inscription par mail : labobb@gmail.com  

(vous pouvez simplement copier le questionnaire avec vos réponses dans le corps 
du mail)  
 
Je m’inscris à la matinée de travail du 9 mars 2013 : OUI      NON 
 
Nom et Prénom : 
 
Adresse postale et téléphone :  
 
Lieu de travail, fonction :  
 
Adresse mail : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.B.O.B.B. - Siège social – Mme Rosella Sandri, Présidente 
16 Grande rue au Bois – 1030 Bruxelles 

Contact secrétariat : Mme Dispaux 
21 rue de Rome – 1060 Bruxelles  

labobb@gmail.com 

 


