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Bruxelles, le 12 février 2018

Brussels Brazelton Center

Cher.e.s collègues,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Formation à l’utilisation de l’Echelle
d’Evaluation du Comportement Néonatal du Nourrisson, mise au point par T.B. Brazelton
(Neonatal Behavioral Assessment Scale, NBAS), se déroulera les Vendredi 7 et samedi 8
septembre 2018.
Cette évaluation des compétences et des capacités propres du bébé enrichit considérablement
notre compréhension des manifestations somato-psychiques de ce dernier, nous aide à apprécier
les qualités ainsi que les difficultés interactives de ce bébé avec son environnement et élargit
l’espace pour penser la triade parents-bébé. De plus, l’échelle d'évaluation peut être utilisée
comme outil de recherche en périnatalité.
Afin que chacun profite au mieux de cet enseignement, nous organisons annuellement cette
formation en petits groupes, limités à 4/5 personnes exerçant une activité professionnelle en
périnatalité.
Nous concevons la formation en 3 temps :
1. 2 journées d’enseignement théorique, de pratique clinique et d’apprentissage au scorage de
l’Echelle. Cette année, nous vous proposons les vendredi 7 (9h-17h) et samedi 8 (9h-17h)
septembre 2018. Les participants de la formation s’exerceront ensuite sur leur lieu de travail
respectif.
2. 1 matinée ultérieure durant laquelle nous examinons un bébé, nous scorons ensemble et
nous répondons aux questions apparues durant votre pratique. Nous vous proposons un
samedi du printemps 2019 (à déterminer) de 09h30 à 12h30.
3. 1 matinée pour la session d’évaluation de la passation de l’échelle et de la fiabilité lors du
scorage. Celle-ci se met en place lorsque le/la participant/e a examiné une vingtaine de
nourrissons au moins dans le centre néonatal ou la maternité de son choix. Nous vous
proposons que le/la participant/e introduise la demande d’évaluation lorsqu’il se sent
suffisamment à l’aise et en confiance à la fois sur le plan de la clinique et du scorage.
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La réussite de la passation du NBAS octroie la reconnaissance officielle de l’utilisation de
l’Echelle par le Brazelton Center for Infants and Parents à Boston, USA.
Par contre, en cas d’échec, nous offrons aux participants la possibilité d’une nouvelle session
d’examen en dehors du cadre de cette formation-ci. Toute session supplémentaire d’examen
s’élève à 250 euros.
Le coût de l’entièreté de la formation s’élève à 1.200 euros. Une attestation fiscale sera délivrée
lors du paiement.
Toute personne intéressée est invitée à adresser sa candidature à l’une des formatrices, en
précisant ses coordonnées (adresse du courrier postal et du courrier électronique), sa profession
et son lieu de travail ainsi que ses motivations pour la formation au NBAS.
Pourriez-vous diffuser l’information concernant cette formation aux collègues qui pourraient être
intéressés dans votre service ?

Par ailleurs, nous organisons également une journée-rencontre par an, ouverte à toutes les
personnes ayant participé à la Formation au NBAS (terminée ou en cours), comme espace de
discussions et d’échanges concernant la passation, le scorage et la clinique.
Nous souhaitons ainsi créer un réseau entre les différents cliniciens utilisant cet outil d’évaluation
du bébé. Nous vous proposons cette année le vendredi 19-10-18 de 09h à 16h. Le lieu est à
préciser ultérieurement.
En restant à votre entière disposition, nous vous prions de croire, Chers collègues, en nos
sentiments les meilleurs.

Dr. MARIE-PAULE DURIEUX
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