A.B.O.B.B.
A.B.O.B
L’Association Belge pour l’Observation du Bébé
selon la Méthode d’Esther Bick
a le plaisir de vous annoncer une matinée de travail sur

Pourquoi est-il si important de regarder le bébé au
cours des thérapies conjointes parents -bébé ?
Une discussion suivra la conférence du

Dr ANNETTE WATILLON- NAVEAU
Pédopsychiatre & psychanalyste
Qui illustrera la question par de nombreux exemples cliniques

Le samedi 17 octobre 2015 de 9h00 à 12h45

Lieu : Maison de la Société Belge de Psychanalyse
49 rue Emile Claus, 1er étage, à 1050 Bruxelles

Parking payant sous le building du côté opposé à La Bascule - Bus 38 à Bascule - Tram 94 av Louise

Coût de la matinée : 35 euros (25 euros pour les étudiants)
à virer sur le compte ABOBB N° BE77 001 66498 9842 - Code BIC : GEBA BE BB
SVP indiquer en communication vos nom et prénom + matinée 17 octobre 2015
Gratuit pour les membres en ordre de cotisation
SVP : renvoyer par copier-coller le bulletin d’inscription suivant sur l’email abobb.info@yahoo.com
_____________________________________________________________________
A.B.O.B.B. : Inscription à la matinée du 17 octobre 2015 sur le thème : pourquoi est il si
important de regarder le bébé au cours des thérapies conjointes parents-bébé.
NOM :
PRENOM :

Association Belge pour l’Observation du Bébé selon Esther Bick et ses Applications
Siège social/Présidence : Marie MULLER 84 rue Basse - 1180 Bruxelles - 02/534.06.81
Contact Secrétariat : Dominique CHARTIER 109 rue Artan - 1030 Bruxelles - 02/245.33.23
Email Secrétariat : dominiquechartier2@yahoo.fr
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Adresse email :
Fonction professionnelle :

Adresse postale :
N° tél :
Paiement effectué sur le compte ABOBB : oui / non parce que membre de l‘association
____________________________________________________________________

Transmis amicalement pour le bureau par Dominique Chartier - Secrétaire ABOBB
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