AIDOBB
Association Internationale pour le Développement de
l'Observation du Bébé selon Bick
35 Rue Boissonade, 75014 Paris, France

En 2012 s'est tenu à Dakar le IXe Congrès
International sur l'observation du bébé selon
la méthode d'Esther Bick. Ce Congrès a eu
un impact considérable tant au Sénégal qu'au
niveau international, il a crée une dynamique
très intéressante dont les effets vont
certainement encore se développer dans le
futur. Ces effets à long terme étaient
d'ailleurs exprimés d'une manière très claire
tant par la Ministre de la Santé que par la
représentante de l'OMS dans leurs discours
d'introduction au Congrès.
L’introduction au Sénégal de cette formation
et les échanges qui ont suivi le Congrès
International sur l'Observation du Bébé
(Dakar 2012) ont permis d’ouvrir de
nouvelles voies pour la formation des
professionnels de la santé mentale et de la
petite enfance. L’Observation du Bébé offre
ainsi de nouvelles opportunités pour la
formation des spécialistes en santé mentale
de l’enfant au Sénégal et en Afrique.

Finalités de la journée d'étude
• Faire un premier bilan des formations à
l'observation du bébé mises en place au Sénégal
depuis 2008 ;
• Réfléchir sur les suites du Congrès tant au niveau
sénégalais
qu'au
niveau
international
(renforcement des liens et des échanges entre
professionnels sénégalais et professionnels d'autres
pays africains et occidentaux) ;
• Présentation des travaux des participants à la
formation ;
• Présentation du programme de formation (nouveau
cycle) ouvert à des nouveaux participants ;
• Présentation du projet de Diplôme Universitaire à
la Faculté de Médecine de l'Université de Dakar ;
• Ouverture et échange avec un public plus large de
professionnels, provenant de différentes régions du
Sénégal.
-------------------------------------------------------

Hôtel Jardin Savana
Petite Corniche Est, 10000 Dakar

Journée d'étude sur
l'observation du bébé dans sa
famille et le contexte culturel
sénégalais
Réflexions et applications
cliniques
Organisée par

AIDOBB
Association Internationale pour le Développement de
l'Observation du Bébé selon Bick

Hôtel Jardin Savana Dakar

ADDOBB

Association Dakar pour le Développement de
l'Observation du Bébé selon E. Bick
Situé à Dakar, cet hôtel se trouve en plein centre-ville et donne
directement sur la plage.

Nous espérons vous retrouver nombreux !
Rosella Sandri, Présidente de l’AIDOBB
Idrissa Ba, Président de l’ADDOBB
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Inscriptions & Renseignements

Pascale SEBBAN
7 avenue de la Convention, 94110 Arcueil, France
Tel : 00 (33) 1 47 40 90 08 / 00 (33) 6 62 67 72 88
e-mail : sebban.pascale@noos.fr

Le 30 octobre 2014 à Dakar

Petite Corniche Est 1015, 10000 Dakar

P R O G R A M M E JOURNEE D'ETUDE 30 OCTOBRE 2014
Jeudi 30 octobre 2014
matin

Jeudi 30 octobre 2014
après-midi

BULLETIN D'INSCRIPTION
30 octobre 2014 à Dakar
Attention : Nombre de places limité

3 ateliers en parallèle, thèmes au choix
8h30
9h00 à
9h15

Accueil des participants
Introduction - Eva Marie Coll Seck Ministre de
la santé et de l'Action sociale au Sénégal
Ouverture de la journée - Christian Saelens,
Délégué de Wallonie Bruxelles à Dakar
Mot de bienvenue - Mamadou Habib Thiam,
Chef du service de psychiatrie, CHNU Fann
Introduction : l'observation du bébé et ses
applications, la formation à Dakar, le postCongrès et les projets futurs - Rosella Sandri

10h00 à
11h45

Les rituels de la naissance Oumou ly Kane

Idrissa Ba et

11h45 à
11h00

Discussion

11h00 à
11h30

Pause café

11h30 à
13h00

2 ateliers en parallèle, thèmes au choix

14h00 à
15h30

Atelier 1 - L'utilité de l'observation pendant la
grossesse - Momar Camara
Atelier 2 - Le processus de sevrage à partir de
l'expérience d'observation - Mame Absa Dieng

Atelier 1 - Les besoins d’attachement chez les enfants
placés en institution - Pape Momar Guèye

Prénom : ......................................................................

Atelier 2 - Observation d'enfants avec troubles
envahissants du développement ou autistes : comment
s'accorder face au désaccordage ? - Bouya Ba

Adresse : ......................................................................

Atelier 3 - Présentation d'une observation en
Néonatologie – Khadidiatou Konaré
15h30 à
16h00

Pause café

16h00 à
17h00

Discussion à partir des présentations des ateliers

17h00

Remise des attestations aux participants du premier
cycle (2008-2014)

17h30

Déjeuner

AIDOBB, Pascale SEBBAN
7, avenue de la Convention - 94110 ARCUEIL
Nom : ...........................................................................

9h15 à
10h00

13h00 à
14h00

A renvoyer avant le 15 Septembre 2014 à

Profession : ..................................................................

.....................................................................................
Tél : .............................................................................
E-Mail :.........................................................................
Les inscriptions non accompagnées du règlement
complet ou de l’attestation de prise en charge par
l’employeur ne seront pas prises en compte.
Prix : Paiement par chèque à l'ordre de AIDOBB
(comprenant : participation aux activités
scientifiques, 2 pauses café, 1 déjeuner et un
cocktail avec spectacle de musique et danse du
groupe Wa Touba)
Avant le 15 septembre : 120 €
Entre le 15 septembre et le 15 octobre : 150 €

Cocktail de clôture
Moment de Fête

A rajouter au prix de l'inscription si vous souhaitez
être logé à l'Hôtel Savana : 68 000 FC/nuit avec
petit déjeuner (environ 105 euros)

Spectacle musical et théâtral du groupe
WA TOUBA : GOREE

Une facture acquittée vous sera adressée à
réception du règlement et une attestation de
présence vous sera remise le 30 octobre sur place.
Chèque
Virement
Banque : Société Générale,
Branch: PARIS PARC BRASSENS (03541)
BIC : SOGEFRPP
RIB: 30003 03541 00050187336 24
Nom : AIDOBB
IBAN : FR76 3000 3035 4100 0501 8733 624
Date et signature

