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DEPREZ 

Fondatrice et gérante du 

centre de formation et 

d’expertise b-families. 

Psychologue- Docteur en 

psychologie  

Spécialiste périnatalité, 

petite enfance et parentalité 
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Centre Jean RICHEPIN 

21 rue Jean Richepin 

Salle 4 les 18,20 et 21 février 

et salle 7 le 19 février 

63000 CLERMONT-

FERRAND 

 

 

L’association de Kinésithérapie Pédiatrique des Volcans organise une 

formation 

Du 18 au 21 février 2020 

Sur l’échelle Alarme Détresse Bébé 

(échelle ADBB) 

Qu’est-ce que l’ADBB ? 

« L’échelle d’Alarme Détresse Bébé (ADBB) est une échelle d’évaluation 

du retrait relationnel du jeune enfant, avant trois ans, c’est-à-dire avant 

l’apparition du langage. Le retrait relationnel durable est un signal 

d’alarme important du répertoire sémiologique de l’enfant. C’est une 

grille d’aide à l’observation validée par la recherche. 

Elle a été construite par Antoine Guedeney (pédopsychiatre, Hôpital 

Bichat Claude Bernard, AP/HP Paris), pour aider l’observation du bébé. 

Elle peut s’utiliser, après formation, en PMI , en situation de test de 

développement ou d’observation à domicile, en clinique ou en 

recherche. 

Cette formation permet de : 

 Améliorer votre connaissance du bébé : mieux connaitre le 

développement socio-émotionnel sain et pathologique du bébé 

et de devenir sensible à ses signaux. 

 Prendre de meilleures décisions : mieux évaluer le bébé mais 

aussi la portée des interventions thérapeutiques qui peuvent être 

proposées. Gains d’effectivité, de temps, de ressources 

professionnelles et financières. 

 Améliorer les pratiques de réseau : développer un consensus 

d’équipe et plus largement un consensus de réseau pour 

coordonner les évaluations, les décisions et les prises en charge. » 

Cette formation s’adresse aux :  

 Pédiatres   • Masseur-kinésithérapeutes 

  Médecins généralistes  • Orthophonistes 

 Psychologues   • Educateurs spécialisés 

 Pédopsychiatres  • Psychothérapeutes  
• Psychomotriciens  • Puéricultrice   

 



Plus de renseignements sur www.echelle-adbb.fr 

 

Tarifs : (repas de midi compris) 

 350€ pour les membres de l’AKPV 

 400€ pour les non membres 

Prise en charge FIF PL ou DPC en cours de demande 

 

Attention, il n’y a que 25 places disponibles 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – FORMATION ADBB 

A renvoyer accompagné du règlement par chèque à l’ordre de : 

AKPV, 2 rue Pierre Besset 63000 Clermont Ferrand 

 

NOM :      Prénom :       

Profession :           

⎕ Salarié    ⎕ Libéral 

Adresse professionnelle :           

           

Téléphone professionnel :          

Mail :             

⎕ Membre de l’AKPV (tarif 350€)    ⎕ Non membre (tarif 400€) 

 

 
 

 

http://www.echelle-adbb.fr/

