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Module 2 : L’enfant de 0 à 18 mois 
Septembre 2019 à février 2020, six vendredis de 9h à 12h
HUG, Auditoire Gustave Julliard



P r é s e n t a t i o n

Le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SPEA) des HUG propose 
une formation portant sur les connaissances de base de l’observation du bébé, 
des interactions et de la relation mère-père-bébé. Différents spécialistes de la 
périnatalité et du bébé abordent ce sujet tout au long du séminaire en donnant 
une large place aux illustrations cliniques et aux vidéos. 

Cette formation est composée de trois modules conçus dans la continuité. Ils 
peuvent être suivis séparément, mais une participation à l’ensemble de la for-
mation est recommandée. Il est à noter que le premier module a déjà eu lieu, 
entre janvier et juin 2019.

L’enfant de 0 à 18 mois  
Module 2
 L’observation du développement et des interactions précoces
 L’évaluation pédiatrique du développement
 L’observation du bébé selon la méthode Esther Bick
 Les prémisses de la communication
 Les étapes du développement sensori-moteur
 Attachement et relations précoces
 Le développement psycho-affectif de l’enfant et le vécu du parent
 Fragilités psychiques liées à la migration
 Présentation du réseau genevois de périnatalité à travers une reprise de cas

Le module 3 aura lieu de mars 2020 à octobre 2020
Il abordera le thème de l’observation de l’enfant de 18 à 36 mois.



P r o g r a m m e

Les vendredis de 9h à 12h à l’auditoire Gustave Julliard

13 septembre 2019

Introduction au 2e module 
Nathalie Nanzer, Fabienne Waelli

L’observation du développement et des interactions précoces 
Edouard Gentaz

18 octobre 2019

L’évaluation pédiatrique du développement 
Cristina Borradori Tolsa

L’observation du bébé selon la méthode Esther Bick 
Vijé Franchi

15 novembre 2019

Les prémisses de la communication  
Catherine Berney

Les étapes du développement sensori-moteur 
Rachel Favre

13 décembre 2019

Fragilités psychiques liées à la migration 
Saskia von Overbeck

17 janvier 2020

Attachement et relations précoces  
Sandra Rusconi-Serpa

Le développement psycho-affectif de l’enfant et le vécu du parent 
Dora Knauer

21 février 2020

Présentation du réseau genevois de périnatalité à travers une reprise 
de cas 
Ana Almeida, Eve Henzen



Ana Almeida, pédopsychiatre responsable du Cabinet d’Accueil Périnatal, 
Genève ; ancienne responsable de l’unité de Liaison périnatale, HUG

Catherine Berney, logopédiste et formatrice, en pratique privée à Genève, 
ancienne logopédiste au Jardin d’Enfants Thérapeutique du Service de psy-
chiatrie de l’enfant et de l’adolescent, HUG

Cristina Borradori Tolsa, pédiatre, médecin adjoint agrégée, Service du déve-
loppement et de la croissance, HUG

Rachel Favre, psychomotricienne, équipe de consultation multidisciplinaire de 
psycho-développement, Guidance infantile, Service de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, HUG

Vijé Franchi, psychologue psychothérapeute (FSP), formatrice, enseignante-
chercheure habilitée à diriger les recherches détachées de l’Université Paris 
Descartes, ancienne professeur à l’Université de Genève

Edouard Gentaz, psychologue, professeur ordinaire, psychologie du dévelop-
pement sensori-moteur, affectif et social, FAPSE, UNIGE

Eve Henzen-Ifkovits, pédopsychiatre, médecin adjoint, responsable de l’Unité 
de liaison, Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, HUG

Dora Knauer, psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste en pratique privée, 
ancienne médecin adjoint et responsable d’unité au SPEA, HUG

Nathalie Nanzer, pédopsychiatre, médecin adjoint, responsable de l’Unité de 
guidance infantile, Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, HUG

Sandra Rusconi Serpa, psychologue, psychothérapeute (FSP) en pratique pri-
vée, chargée d’enseignement FAPSE, UNIGE, ancienne responsable de l’Unité 
de recherche du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, HUG

Saskia Von Overbeck Ottino, psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste, 
médecin associée, consultation d’ethnopsychanalyse, Service de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent, HUG

Fabienne Waelli Phaneuf, pédopsychiatre, médecin cheffe de clinique, Unité 
des hôpitaux de jour, Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
HUG

I n t e r v e n a n t s



Lieu
Hôpitaux universitaires de Genève, auditoire Gustave Julliard, rue Alcide-Jentzer 17

Public
Médecins, psychologues, éducateurs, infirmières, sages-femmes, assistantes 
sociales, logopédistes et autres professionnels de la santé et de l’enfance

Tarifs
Tarif normal 1 module : Fr. 600.– 
Tarif HUG 1 module : Fr. 400.–
Tarif SPEA/OMP gratuit

Inscriptions obligatoires
Nombre de places limitées.

Délai d’inscription : 3 septembre 2019

Inscription via ce formulaire en ligne uniquement.

Une confirmation d’inscription sera envoyée par courriel à chaque participant-e 
à la réception du paiement.

Modalités de paiement
Indiquer comme motif/communication de paiement : CGR 75325 SOEB
Si vous payez pour une tierce personne, merci d’indiquer le nom du participant 
à la formation en plus des références ci-dessous.
Banque : Banque Cantonale de Genève
Compte : Hôpitaux Universitaires de Genève  /  Clearing : 788
IBAN : CH97 0078 8000 S077 5005 2  /  SWIFT : BCGECHGG

Comité d’organisation du SPEA
Nathalie Nanzer, médecin-adjoint, responsable de l’Unité de la guidance infantile
Eve Henzen Ifkovits, médecin-adjoint, responsable de l’Unité de liaison 
François Hentsch, médecin-adjoint, responsable de l’Unité des hôpitaux de jour
Nadia Micali, cheffe du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Renseignements
Amalia Ciuciu, chargée de formation, Centre de formation et compétences

 022 305 57 13 

I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tkt-_-KfhUSi95lpDRqEBCxVM6VRBBBHlqSA_msM2fBUMEs0Q1ZJSUpJSEdSUlRIMURRWEE0Ujg5WS4u

