
Réseau de Périnatalité Occitanie
Réseau Régional de suivi des nouveau-nés 

vulnérables
Dépistage du retrait relationnel du jeune enfant par 
Echelle Alarme Détresse Bébé (ADBB) et la m-ADBB

Formation sous l’égide de l’APRA

 

DUREE DE LA FORMATION : 4 jours (2+2)

Nombre de participants limité à 25

Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019
ADBB Apport théorique : le concept de 

retrait relationnel 

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019 
   Pratique de la cotation ADBB 

Evaluation de l’application pratique de l’ADBB

Formateur

Lieu : Maison des réseaux - espace Henri Bertin 
Sans, bâtiment A, 59 avenue de Fès

34080 MONTPELLIER 

Objectifs pédagogiques Public visé

- Soutenir les compétences des 
professionnels de santé pour le 
suivi des enfants vulnérables 
dans le réseau

- Donner les outils nécessaires 
au dépistage du retrait relation-
nel précoce chez le jeune enfant 
de la naissance à 2 ans

- Améliorer les pratiques en 
matière de dépistage et d’orien-
tation précoces

- Utiliser effectivement l’échelle 
ADBB en consultation

Pédiatre
Médecin de CAMSP

Médecin de PMI
Pédopsychiatre

Masseur kinésithérapeute
Psychomotricien

Psychologue
Ergothérapeute

Infirmiere puéricultrice
Orthophoniste

Orthoptiste

- Apports théoriques

- Revue de la bibliographie

- Analyse de vidéos

- Pratique de la cotation

Professeur A. GUEDENEY 
Service de pédopsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Hôpital BICHAT  Claude Bernard 
Polyclinique Ney  124 Boulevard Ney 

75018 PARIS

Moyens et méthodes pédagogiques



REGLEMENT 
 Inscription effective à réception du bulletin d’inscription     
 accompagné du réglement par chèque de 800 € établi à l’ordre        
 du RPO ou d’une commande du service formation de votre    
 établissement. 
 

 Nom :........................................................ Prénom : ................................................
 Profession : ...............................................................................................................
 Mode d’exercice :             CAMSP   PMI   libéral    Hospitalier     
                                              Autre : ..........................................................................
 RPPS : .................................................   ADELI : ........................................................
 Adresse Professionnelle : .........................................................................................
 ..................................................................................................................................
 Code postal : ........................................... Ville : .......................................................
 Téléphone portable : ................................... E-mail* : ..............................................
 * renseigner lisiblement pour recevoir les informations du réseau

BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription le 10 octobre dans la limite des places 

disponibles
à retourner uniquement par courrier au réseau de Périnatalité Occitanie 

Espace Henri Bertin Sans, bâtiment A 59 avenue de Fès 
34080 MONTPELLIER
 04 99 63 37 75

Dépistage du retrait relationnel du jeune enfant par Echelle Alarme 
Détresse Bébé (ADBB) et la m-ADBB

Inscriptions limitées à 25 participants

Coût de la formation : 800 €

ADBB Apport théorique, le concept de retrait relationnel
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019 (9h à 17h)

Présentation du concept de retrait relationnel, son intérêt dans la 
psychopathologie précoce, ses causes et ses possibles conséquences. 
Description des différentes études de validation de l’échelle ADBB. 
Lecture attentive de l’échelle ADBB version 2012 et 
version courte à la lecture du manuel d’utilisation. 
Une première cotation est faite en commun sur les clips «Spitz». 
La  2ème journée consiste à reprendre les principes résumés de cotation vus 
la veille et à visionner une série de clips vidéo d’enfants d’âges différents, 
dans des cultures différentes et avec des niveaux de retrait différents, de 
façon à commencer à se familiariser avec la cotation et ses difficultés. 
Les principes de l’intérêt et de la réalisation de clips vidéo sont présentés. 

Pratique de la cotation ADBB
Jeudi 21 novembre 2019 (9h à 17h)

Rappel des principes de cotation. 
Cotation en commun des clips apportés par le groupe. D’autres clips apportés 
par le formateur seront aussi cotés, si besoin. 
Discussion sur l’intérêt de l’évaluation, et sur le raisonnement clinique.

Evaluation de l’application pratique de l’ADBB
Vendredi 22 novembre 2019 (9h à 17h)

Poursuite des cotations sur les clips apportés par les participants et sur ceux 
du formateur. 
Discussion des applications de l’échelle à la pratique des participants. 
Des questionnaires sur la formation seront remis aux participants.

Formation agréée DPC : en cours, uniquement pour les pédiatres, 
médecins généralistes, psychiatres et sages-femmes

Réseau de Périnatalité Occitanie enregistrée au titre de la formation 
professionnelle à la DIRECCTE Occitanie 

sous le numéro d’activité 76 31 093 1931


