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78 Proposée en 1948 à la Tavistock Clinic de Londres, la méthode d’observation régulière et prolongée 

d’un bébé dans sa famille selon Esther Bick voit actuellement le champ de ses applications s’étendre : la 

diversité des interventions lors du dernier colloque qui lui était consacré, à Florence en 2003, en témoigne. 

Le livre paru sous la direction de Pierre Delion, dans la collection « Mille et un bébés » nous propose, à 

travers les textes de dix-neuf auteurs, une revue d’utilisations dans le champ de la petite enfance de ce que la 

psychanalyste d’origine polonaise a initialement élaboré. Si dans la proposition originelle il s’agissait 

d’observer un nourrisson dans une famille « banale », on assiste à présent à des inflexions de la méthode 

dans plusieurs directions. Ce ne sont plus nécessairement des bébés ordinaires qui sont observés ; ni même 

nécessairement des bébés ; et les observations n’ont plus nécessairement lieu au sein des familles mais 

peuvent se tenir dans des institutions très diverses. Ainsi Pierre Delion évoque-t-il « […] la mise en place de 

l’observation thérapeutique de bébés carencés, l’observation à des fins de dépistage des enfants à risque 

autistique, l’observation des soins aux enfants autistes et psychotiques lors des packings, des pataugeoires et 

des ateliersconte, et le groupe MERA, de mise en récit de l’archaïque. » On retrouve un tel travail 

d’observation thérapeutique au Centre nantais de la parentalité dans l’article proposé par Nicole Garret-

Gloanec. 

79 Maria Squillante, dans la lignée des propositions du professeur Houzel en ce qui concerne la 

pratique de visites thérapeutiques à domicile, a mis en place, dans le cadre de soins institutionnels d’un 

service de psychiatrie infanto-juvénile, un dispositif original multiforme, aux « […] articulations entre le 

dedans et le dehors, réalité psychique et réalité tout court ». 

80 Et c’est à propos de leurs activités professionnelles dans un intersecteur de pédopsychiatrie que 

Martine Charlery, Catherine Laba et Véronique Stéphan Vatan évoquent quant à elles l’impact de la pratique 

d’une observation utilisant la méthode d’Esther Bick. 

81 Des extensions de la méthode originelle existent également dans le lieu même de sa création, comme 

le rappelle Odile Gavériaux, puisqu’à la Tavistock Clinic « […] l’expérience d’observation d’un nourrisson 

pendant deux ans dans sa famille est complétée par l’observation pendant un an d’un jeune enfant de 2 à 4 

ans dans sa famille ou dans un lieu d’accueil : crèche, halte-garderie, école maternelle ». Avec cette même 

idée de suivre l’enfant sur les différents lieux de vie qu’il fréquente, Françoise Jardin nous fait partager les 

diverses modalités de l’observation inspirée d’Esther Bick qu’elle décline dans une unité de soins spécialisés 

à domicile. 



82 Le but poursuivi par la psychanalyste kleinienne était avant tout un objectif de formation : c’est dans 

cette perspective que Bernard Golse déclare essayer de mettre en place de telles observations pour des 

étudiants en médecine, volontaires, de deuxième année. Un affinement des capacités contenantes de 

l’observateur est l’un des bénéfices secondaires que l’on peut escompter : Régine Prat dans un texte au titre 

original (« Entre “patate chaude” et “au feu les pompiers” : quels développements pour une fonction 

contenante ? »), étayé de judicieuses vignettes cliniques, souligne à ce propos comment, observateur, on est 

amené à « […] laisser vivre en nous-même cette part projetée, sans l’évacuer, jusqu’à ce que nous puissions 

la transformer ». 

83 Non seulement la méthode servait à la formation des futurs psychothérapeutes, mais elle pouvait 

être aussi l’occasion de réflexions plus théoriques. Dans cette veine, on trouve dans ce livre, par exemple, un 

texte de Jeanne Magagna explicitant et exemplifiant les trois modes d’identification primitive, adhésive, 

introjective et projective ; et Michel Amar revient, lui, sur la notion d’agrippement chère à Esther Bick, qu’il 

exemplifie avec une vignette clinique où apparaît un adolescent. Mentionnons également un texte dense de 

Didier Petit et le joli commentaire de Maguy Monmayrant du texte de Geneviève Haag. 

84 Les articles qui sont proposés ici ont en commun une fidélité à l’esprit de la méthode dont Geneviève 

et Michel Haag nous livrent, dans le volume, de très précieuses illustrations. Finalement, ce volume de la 

collection « Mille et un bébés » paru sous la direction de P. Delion témoigne de la modernité de l’invention 

d’Esther Bick et de la richesse des extensions possibles, pourvu qu’en soit respecté l’esprit.  
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