AIDOBB
Association Internationale pour le Dév eloppem ent de
l'Observation du B ébé 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.

F inalités 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 Dakar

Le 30 octobre 2014 à Dakar
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

ADDOBB
Association Dakar pour le Développement de
l'Observation du Bébé selon E. Bick
soutien
Ministèreavec
de laleSanté
et dede
l'Action sociale

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 d'AIDOBB

Idrissa B a
Président d'ADDOBB
W a l l o n i e B r u xe l l e s I n t e r n a t i o n a l
et
l e S e r v i c e d e P s yc h i a t r i e d e Fa n n ( D a ka r )

Inscriptions & Renseignements

ADDOBB
Octavie KENY NDIAYE ‐ IREP – UCAD ‐ Clinique Moussa Diop
CHNU FANN ‐ BP 5097 DAKAR FANN (Sénégal)
e‐mail : octaviekeny@hotmail.com

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
A renvoyer avant le 15 Septembre 2014 à

Observer un enfant en institution
8h30

Accueil des participants

9h00 à
9h15

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

14h00 à
14h45

"Le confiage" ‐ Remy Sagna
Discutants : Dr. Oumar Ndoye et Dr. Momar Camara

14h45 à
15h30

Les besoins d'attachement chez les enfants placés en
institution ‐ Pape Momar Gueye
Discutant : Pr. Sidy Ka

Introduction : l'observation du bébé et ses
applications, la formation à Dakar, le post‐
Congrès et les projets futurs ‐ Rosella Sandri

15h30 à
16h00

9h15 à
10h00

10h00 à
10h45

Les rituels de la naissance ‐
Oumou ly Kane
Discutante : Pr. Aida Sylla

10h45 à
11h00

Discussion

11h00 à
11h30

Idrissa Ba et

16h00 à
16h45

16h45 à
17h00

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

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

.......................................................................................................

Tél : ................................................................................................

Pause

E‐Mail : ...........................................................................................

Observation d'enfants avec troubles envahissants du
développement ou autistes : comment s'accorder face
au désaccordage ? ‐ Bouya Ba
Discutants : Pr Moustapha Ndiaye et Thierno Sagna
Conclusions
Remise des attestations aux participants du premier
cycle (2008‐2014)

Pause café

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 ADDOBB
(comprenant : participation aux activités
scientifiques, 2 pauses café, 1 déjeuner et un
cocktail avec spectacle de musique et danse du
groupe Wa Touba)
Membre : 10 000 FCFA
Non Membre : 15 000 FCFA
Inscription et adhésion

2 ateliers en parallèle, thèmes au choix
Atelier 1 ‐ Présentation d'une observation en
Néonatologie – Khadidiatou Konaré
Discutants : Pr Ousmane Ndiaye et Pr Mamadou
Lamine Cissé
Avec discussion dans le séminaire
Atelier 2 ‐ Le processus de sevrage à partir de
l'expérience d'observation ‐ Mame Absa Dieng
Discutants : Dr Ndéye Dialé et Pr Pierre Dione

13h00 à
14h00

Nom :..............................................................................................

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

17h30
11h30 à
13h00

ADDOBB, Octavie Keny

Déjeuner

Cocktail de clôture
Moment de Fête
Spectacle musical et théâtral du groupe
WA TOUBA : GOREE

ADDOBB : 17 500 FCFA
Une facture acquittée vous sera remise sur place
ainsi qu'une attestation de présence
Chèque
Virement
Nom de la Banque: SGBS ROUM
N° de compte SN011 01029 014002164218 09
RIB: 09
Nom : ADDOBB
Date et signature

