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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 avec 
deux conférencières sur le thème : 

  

 L'observation : un outil pour comprendre le monde 
émotionnel du jeune enfant  

 
 

 Le samedi 15 novembre 2014 de 9h30 à 13h  
   
 

Irène Mauger « Observation d'une enfant de trois ans à son entrée en 
maternelle » 
Psychologue scolaire à Honfleur, CEMH (Centre d’Etudes Martha Harris) Paris 
 
 

Odile Gaveriaux « Une application de la Méthode d’Esther Bick : Mise 
en place d’un protocole d’observation de jeunes enfants dans un centre 
de consultation pour enfants de 0 à 2 ans à Lorient » 
Membre de la Société des Psychothérapeutes de la Tavistock clinic à Londres, co-fondatrice du Centre d’Etudes 
Martha Harris (Larmor, Paris) 

 
Les exposés seront suivis de discussions 

 
 

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 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 15 novembre 2014 
 
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. 
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_____________________________________________________________________ 

A.B.O.B.B. : Inscription à la matinée du 15/11/2014 sur le thème  L'observation : un outil pour 
comprendre le monde émotionnel du jeune enfant  

 
 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
Fonction professionnelle : 
 
Adresse postale  
: 
Adresse email : 
 
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 


