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Formation complète à la passation de 
l’échelle de Brazelton : habilitation

La formation continue du Centre d’Ouverture Psychologique Et Sociale (Copes) s’adresse 
à tous les acteurs du champ médical, psychologique, pédagogique et social (médecins, 
gynécologues, obstétriciens, psychologues, psychiatres, pédiatres, infirmiers, éducateurs, 
travailleurs sociaux, moniteurs d’éducation familiale, psychomotriciens, orthophonistes, 
sages-femmes, puéricultrices, enseignants…), garants de la prévention précoce et de la 
santé globale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille.

Les stages et les formations sur site proposés par le Copes explorent les domaines de 
l’enfance à l’adolescence, les problématiques familiales, sociales et culturelles et les 
questions institutionnelles. 

Le Copes est habilité à recevoir au sein de toutes ses formations les professionnels de 
santé (médecins, sage-femmes et paramédicaux) qui sont concernés par le DPC.
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Neonatal Behavorial Assessment Scale (NBAS)

Ce stage a lieu deux fois dans l’année. 

Une habilitation à la passation de l’échelle de Brazelton sera organisée sur trois jours répartis 
dans l’année pour un petit groupe de cinq stagiaires maximum par stage. Le candidat devra 
joindre à sa candidature un CV et un projet professionnel attestant de l’utilisation future de 
cette échelle dans sa pratique.

Avant de s’inscrire pour la formation, chaque candidat devra avoir l’accord de l’établissement 
qui l’accueille pour pratiquer la passation de l’échelle de Brazelton et disposer d’une assurance 
professionnelle ou personnelle selon les modalités en vigueur dans l’établissement concerné. 
De plus, les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement de la formatrice, si néces-
saires, sont pris en charge par l’institution. 

Animé par Édith Thoueille, formatrice habilitée NBAS et NBO ex-directrice d’un centre de PMI, ex-
directrice et fondatrice du service de guidance périnatale et parentale des personnes en situations 
de handicap.

Thèmes
Observation de l’organisation neuro-comportementale du bébé et des stratégies d’adaptation 
au monde extérieur.

Objectifs
Être habilité à pratiquer un examen de bébé au sein d’un projet institutionnel. — S’engager sur 
les vingt-cinq examens nécessaires à l’habilitation. — Cette formation nécessite une implica-
tion personnelle et continue. La formation est conclue par un examen de compétence et de 
fiabilité, au plus tard un an après le cours initial.

Public et prérequis
Cette formation est destinée aux professionnels qui auront suivi la formation de sensibilisa-
tion à l’échelle de Brazelton et qui, après dépôt de candidature, se seront vus acceptés par la 
formatrice.

Méthodes de travail
3 temps distincts : une première journée d’observation et cotation (minimum deux NBAS), une 
deuxième journée de reprise autour des questionnements des stagiaires (dans les locaux du 
Copes) et une troisième journée consacrée à l’habilitation (au sein du service du professionnel, 
sous réserve de la prise en charge des frais). — En cas d’échec, les participants ont la possibilité 
d’une nouvelle session d’examen en dehors du cadre de cette formation. Toute session supplémen-
taire d’examen s’élève à 250 euros, plus frais.  — Dans l’objectif de créer un réseau entre les 
différents cliniciens utilisant cet outil d’observation du bébé, Drina Candilis-Huisman, Edith 
Thoueille et Marie-Camille Genet organisent une fois par an une journée-rencontre, ouverte 
à toutes les personnes ayant participé à la formation NBAS (terminée ou en cours) ; — Cette 
journée est un espace de discussions et d’échanges concernant la passation, la cotation et la 
clinique. La date et le tarif sont communiquées par le Copes.

Lieu
Paris

Stage
SM22-63

Tarif
795 € tarif par 
stage 795 €

Dates
Stage 1 : 28 janv., 17 juin et à partir 
du 18 nov. 2022 (habilitation sur le 
lieu d’exercice du professionnel), 
Stage 2 : 4 fév., 24 juin et à partir 




