L’enfant de 6 à 12 ans : conflits
psychiques, sexualité et quotidien

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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Travailler auprès d’enfants entre 6 et 12 ans demande des compétences cliniques certaines.
Cela passe par une meilleure compréhension du développement psycho-affectif de la petite
enfance jusqu’à l’adolescence. Grandir ne se fait pas sans heurts ; l’enfant est plus fragile, plus
exposé. Comment redonner à cette étape de l’enfance sa place développementale et réfléchir
à ses enjeux relationnels et affectifs ?
Animé par Clara Nezick, psychologue clinicienne, avec la participation d’intervenants spécialisés.

Thèmes
Le développement psycho-affectif de l’enfance à l’adolescence. — Spécificités des conflits
psychiques à cette période. — Expression pulsionnelle et libido. — Le rapport aux pairs et à
l’adulte. — Le regard des adultes sur cette étape de l’enfance.

Objectifs
Interroger le concept de latence. — Distinguer le fonctionnement « normal » des manifestations pathologiques. — Réfléchir à la prise en charge de l’enfant et de sa famille. — Resituer
l’enfant dans son quotidien familial, scolaire, amical…

Public
Tous les professionnels travaillant auprès d’enfants, quel que soit le type d’accompagnement
et de prise en charge (psychologues, médecins, éducateurs, professeurs des écoles, animateurs,
travailleurs sociaux, infirmiers…).

Méthodes de travail
3 jours consécutifs. — Différents intervenants proposeront une réflexion plurielle à partir d’exposés théoriques et cliniques. — Échanges autour de situations cliniques apportées par les
stagiaires.
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