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de votre bébé
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Découvrez le langage de votre bébé
La méthode d’observation du comportement du nouveau-né « Newborn Behavioral 
Observations » (NBO) de Kevin Nugent est basée sur plus de 30 ans de recherche 
et d’expérience grâce au travail clinique de l’échelle du comportement de T.B. Brazelton 
(NBAS).

SES APPORTS SONT NOMBREUX,  
DÈS LA NAISSANCE ET JUSQU’À LA FIN DU DEUXIÈME MOIS
• Observer et évaluer les qualités et compétences de votre bébé
• Approfondir votre compréhension de son comportement afin d’interagir au mieux avec lui
• Faciliter et renforcer les liens d’attachement
• Echanger avec vous sur ses besoins particuliers

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Le NBO ou le NBAS permettent d’apprécier les réponses du nouveau-né, entre autres, sa qualité 
de sommeil, la qualité et la durée de ses périodes d’éveil, ses réponses aux stimuli visuels et auditifs 
et son intérêt dans l’échange interactif avec l’adulte.
Les observations conjointes des compétences de votre bébé vous permettront ainsi de vous 
sensibiliser à l’individualité de votre bébé et de répondre à ses besoins particuliers.
Cette observation clinique est effectuée en votre présence et celle du père ou d'un accompagnant 
de votre choix, si vous le désirez.

HORAIRES ET TARIF
Une séance d'environ une heure dont 30 minutes d’observations de votre bébé et un temps de 
discussion. Dispensée par des cliniciennes certifiées, elle est proposée :
• durant votre séjour à la clinique : adressez-vous à une soignante de la maternité
• après votre sortie : prenez rendez-vous par téléphone au +41 22 839 57 07 (lundi au vendredi 

de 9h00 à 15h00) ou par email : maternite@beaulieu.ch
Prix forfaitaire : CHF 160.-
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