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RAPPORT D'ACTIVITE DE 2012 A 2015

1. Organisation du IX Congrès International sur l'Observation du bébé
( 29 octobre 3 novembre 2012)

Grâce à l'appui de nos partenaires sénégalais et internationaux, notamment WBI
(Wallonie Bruxelles International) le IX Congrès International sur l’observation du
bébé a pleinement atteint ses objectifs. Le Sénégal a été le premier pays africain a
accueillir ce type de Congrès, auquel ont participé 350 professionnels, provenants
de 25 pays du monde. Le Sénégal a montré ainsi son rôle de pionnier dans
l’expérience de formation à l’observation du bébé dans le continent africain.
Le Congrès nous a aidés à faire connaître cette méthode de formation et de
prévention au Sénégal et dans d’autres pays d’Afrique, en renforçant le
développement des dispositifs de santé publique qui s’adressent aux enfants et à la
famille. En plus, il a fait découvrir aux nombreux participants étrangers l'intérêt de la
culture sénégalaise, la richesse de ses traditions concernant les bébés, la petite
enfance et la famille. Cela peut permettre aux professionnels de la petite enfance
une approche beaucoup plus ouvert face à la complexité de cultures de nos
sociétés actuelles.
Des liens se sont crées ou renforcés entre le groupe de formation pour la création
de nouveaux projets de coopération entre le Sénégal et d'autres pays, notamment
la Belgique, la France, et l'Italie.
Soulignons aussi l'appui des partenaires sénégalais et étrangers qui ont soutenu le
Congrès :
-Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
-Ministère des Affaires Etrangères
-WBI (Wallonie Bruxelles International)
-OMS
-CAPE (Dakar)
-AUF
-Unicef
-Unesco
-Fondation Rothshild (Paris)
-Copes (Paris)
-Psycorps (Bruxelles)
-Santé-Sud (Marseille)
(la liste complète de nos partenaires se trouve sur le programme du Congrès)

2) Post-Congrès : développement de nouveaux projets (2013)
Le Congrès a eu un impact considérable au Sénégal et au niveau international, il a crée
une dynamique très intéressante dont les effet vont certainement encore se développer
dans le futur. Ces effets à long termes 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 des nouvelles
voies pour la formation des professionnels de la santé mentale et de la petite enfance.
L’Observation du Bébé offre ainsi des nouvelles opportunités pour la formation des
spécialistes en santé mentale de l’enfant au Sénégal et en Afrique.
Voilà les projets qui représentent un développement et un approfondissement des thèmes
du Congrès, développés en 2013 :
a) Groupe d'approfondissement et d'application clinique de l'observation à Dakar
Le groupe d'approfondissement s’adresse aux professionnels qui ont suivi la formation à
l'observation du bébé organisé dans le cadre du Service de Psychiatrie de Fann à Dakar
pendant les années 2008-2012. Il s'agit d'une application de la méthode d’observation
dans des situations professionnelles.
Le but de la formation est celui d’affiner et d'appliquer les capacités d'observation des
participants dans des situations de travail, avec une attention particulière donnée aux
communications corporelles et émotionnelles, chez les jeune enfants mais également
chez les adultes.
Ce groupe de formation, constitué de professionnels provenant de pratiques différentes
mais ayant un champ d'intervention commun (la petite enfance) a comme objectif celui
d’affiner, grâce à l'observation, les capacités de compréhension de situations complexes
(par exemple le personnel d'une pouponnière, d'une maison pour enfants psychotiques,
d'un service de Pédiatrie...).
A partir de la modalité d'observation que nous proposons, pourront donc se dégager une
réflexion et un approfondissement de situations cliniques avec des bébés, des jeunes
enfants ou des enfants souffrant de troubles de personnalités, dans le but de mettre en
place des activités de prévention et d'intervention thérapeutique pour la petite enfance.
Durée de la formation : 2013-2016
b) Nouveau Groupe de formation à l'observation d'un bébé dans sa famille selon la
méthode d'E. Bick à Dakar
Ce nouveau groupe s'adresse à des professionnels ayant pour la plus part participé
activement au Congrès et également à certains participants du groupe précédent qui ont
déjà intégré la modalité d'observation et le cadre du travail et qui souhaitent approfondir
l'utilisation de cette méthode. Pour certains, il y a également le souhait de se former en
tant que futur formateurs à l'observation du bébé.
Le nombre des participants au groupe est de 20 professionnels, travaillant tous dans le
domaine de la petite enfance et/ou l'adolescence. Cette formation s’adresse aux

professionnels du milieu de la Petite Enfance (Maternités, Services de Pédiatrie,
pouponnières, services de pédopsychiatrie, hôpitaux de jour pour enfants autistes et
psychotiques au Sénégal).
Participent à cette formation plusieurs professionnels de la Santé Mentale, travaillant
notamment à l’Hôpital de Jour de Kër Xaleyi, à Dakar, au Service de Pédopsychiatrie du
CHNPT, à la pouponnière de Mbour, au Service de Pédiatrie, à l’Université Cheikh Anta
Diop à Dakar, à l'Hôpital Principal.
Durée de la formation : 2013-2016

3) Projets réalisés en 2014 :
a) Organisation du 3ème Colloque pour formateurs à l'Observation du Bébé à la
Tavistock Clinic de Londres les 25, 26, 27 août 2014
L'AIDOBB (Association Internationale pour le développement de l'Observation du bébé
selon Bick) et la Tavistock Clinic ont organisé le 3ème Colloque International des
formateurs à l'Infant Observation.
Après les colloques de Lille (2006) et de Mexico (2010) ce troisième colloque a été un
moment de rencontre et d'échange entre les formateurs de différents pays. A partir de leur
expérience d'enseignement de l'observation du bébé, des formateurs provenants de
cultures différentes, ont pu réfléchir et s'interroger sur les difficultés techniques et
questions éthiques liées au travail du formateur à l'observation du bébé.
Le processus proposé au cours du colloque s'est déroulé sur trois temps :
1) la présentation de trois expériences de formation à l'observation du bébé dans des
contextes culturels différents
2) l'approfondissement et la réflexion au sein de petits groupes de discussion bi-lingue
3) une reprise en séance plénière des questions qui ont émergé des différents sousgroupes.

b) Organisation d'une journée d'étude post-congrès à Dakar le 30 octobre 2014
Le but de cette journée est multiple :
-Faire un premier bilan des formations mises en place au Sénégal
-Réfléchir sur les suites du Congrès tant au niveau sénégalais qu'au niveau international
-Présenter des travaux des participants à la formation
-Présenter un programme de formation (nouveau cycle) ouvert à des nouveaux
participants
-Ouverture et échange avec un public plus large de professionnels, provenant de
différentes régions du Sénégal
La journée s'est terminée avec la remise des attestations aux participants du premier cycle
(2008-2014)
c) Première rencontre franco-sénégalaise à Paris le 12 décembre 2014 à l’Unesco

l'AIDOBB en partenariat scientifique le COPES ont organisé une journée d'étude sur
l’observation du bébé dans son contexte culturel qui a réunit différents intervenants.
Présentation de la journée :
L'observation du bébé selon la méthode d'Esther Bick connue en France, en Europe et en
Amérique du Nord et du Sud commence aussi à être pratiquée dans des pays "nonoccidentaux". Les rencontres entre formateurs et professionnels à l'occasion du IX
Congrès International sur l'Observation du Bébé à Dakar (2012) ont permis d'explorer ces
différentes expériences d'observation du bébé, qui sont à l'origine de beaucoup de
questionnement et de créativité.
Ces expériences d'observation du bébé aident les professionnels de la petite enfance qui
travaillent dans un contexte multi-culturel à avoir une plus grande ouverture et une plus
grande compréhension de différents modes de relation et de soins aux bébés. Cela
représente une base indispensable pour mieux entrer en contact et mieux communiquer
avec les différents groupes culturels dans nos société pour aller à la rencontre du bébé et
de sa famille avec une attitude de respects pour ces valeurs culturels.
Nous avons pu constater également, à partir d'expériences d’observation au Sénégal et
dans d'autres pays "non occidentaux", que le fait de faire connaître la méthode
d'observation du bébé peut participer activement à une plus grande valorisation des
professionnels de la petite enfance, une plus grande attention au développement du bébé
et aux problématiques de la famille. En définitive cela amène aussi un plus grand respect
des droits des enfants et de leurs familles dans différents contextes sociaux.

4) Projets réalisés en 2015 :
a) Création d'un DU (Diplôme Universitaire) à l'Université Cheik Anta Diop de Dakar
La formation a l'observation du bébé a dès le début bénéficié de l'appui du Service de
Psychiatrie et du Chef de Service de l'Hôpital Fann (Dakar), d'abord le Professeur Momar
Gueye et ensuite son successeur, le Professeur Mamadou Habib Thiam.
Après le Congrès, le groupe de travail sénégalais a donc proposé que cette formation soit
reprise dans le cadre universitaire, ce qui permettra de donner une plus grande stabilité et
une reconnaissance académique à la formation.
Pour cette raison nous avons élaboré un projet de création de DU (Diplôme Universitaire)
qui a été déposé à la Faculté de Médecine en collaboration avec la Comité Pédagogique
sénégalais, des enseignants provenant de différentes Universités (Paris 5, Lyon, Amiens,
Louvain-la-Neuve, Pavie, Turin) et des spécialistes internationaux.
b) Deuxième rencontre franco-sénégalaise à Amiens. Annonce-programme :

