
Que ce soit dans le champ social ou celui de la santé, le 
découragement et le renoncement gagnent du terrain… et 
modifient insidieusement la force de notre engagement !

Au carrefour du sociétal, du politique, de la clinique 
et des discours idéologiques, il devient impératif de 
redonner à nos missions de soin des perspectives qui 
certes s’inscrivent dans notre monde actuel, mais qui en 
aucun cas ne dépouillent les professionnels du sens de 
leur engagement auprès des enfants et de leur famille. 
C’est ce sens et la nature de cet engagement que le Copes 
souhaite mettre au travail lors d’un cycle de 6 conférences 
aux apports pluridisciplinaires et croisés.

L’engagement des 
professionnels : nostalgie, 
utopie ou impératif ?

Enrichir les connaissances 
théorico-cliniques des 

professionnels du bébé, de 
l’enfant, de l’adolescence et 

de la famille.

Les conférences du soir



2019 
6 conférences
POUR UNE CLINIQUE DE 
L’ENGAGEMENT ?
Bernard Golse, pédopsychiatre, 
psychanalyste, professeur 
des universités

LA PSYCHIATRIE 
TRANSFÉRENTIELLE EST 
UN ENGAGEMENT
Pierre Delion, pédopsychiatre, 
psychanalyste, professeur 
des universités

L’ENGAGEMENT DES 
PROFESSIONNELS À L’AUNE 
DU QUESTIONNEMENT 
PHILOSOPHIQUE
Bernard Benattar, psychosociologue, 
médiateur et philosophe du travail

ENGAGER DE SOI OU 
S’ENGAGER VERS QUOI ? 
NE PAS SUPPORTER DE 
RESTER PLANTÉ LÀ OU 
DÉSIRER CONTRIBUER ?
Sylviane Giampino, psychanalyste, 
psychologue, présidente du 
conseil de l’enfance au HCFEA

L’ENGAGEMENT :  
COMMENT TROUVER  
SA PLACE AU MONDE ?
Hélène Fillières,  
actrice, metteur en scène

L’ENGAGEMENT DANS L’ESPACE 
TRANSFÉRENTIEL ET DANS 
LA CITÉ : COORDONNÉES 
CLINIQUES ET POLITIQUES
Yann Diener, psychanalyste, a publié 
On agite un enfant (éditions La fabrique)

Christine Ascoli-Bouin, directrice du 
Copes et psychologue clinicienne, 
assurera la continuité des 
conférences et les échanges entre 
les stagiaires et les intervenants.
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www.copes.fr

COMÉDIE ST MICHEL
95 bd St Michel, Paris V  
de 19 h à 21 h

TARIFS

Étudiant :  
10 € la conférence

Individuel :  
20 € la conférence

Formation continue : 
240 € les 6 conférences.

INSCRIPTION

En ligne sur  
www.copes.fr  
ou le jour de la conférence 

dans la limite des places 

disponibles.

01 40 44 12 27

Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 17 h 30

formation@copes.fr

Numéro d’existence  
11.75.02.184.75

Numéro de Siret 
784 448 000 85

Et pour étendre nos 
connaissances et 
partager davantage, 
découvrez sur notre 
site Internet Scope, 
le blog du Copes !


