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Analyse des actions de 
prévention précoce en PMI

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.

Le cours, les cycles, 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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Séminaire d’échanges et de réflexion pluridisciplinaire

Formation Pikler Lóczy-France en partenariat avec le Copes. La PMI est le lieu privilégié de l’action 
précoce et de la prévention au plus proche des familles, des bébés et des jeunes enfants. Or, 
son champ de travail continue de s’élargir considérablement de par le développement des 
connaissances sur le bébé et sa famille, la modification des conditions de vie et des contextes 
socioéconomiques, la diversité du public et de ses cultures, la multiplication des professions 
concernées, la diversification des services et des liens entre eux.

Animé par Maryse Chabaud, puéricultrice, Dominique Lardière, pédiatre et Anne Vasseur-Paumelle, 
psychologue.

Thèmes
1e module  : la visite à domicile, une rencontre singulière entre parents,bébé et profession-
nel. — 2e module : les signes de retrait du bébé dans les interactions précoces.

Objectifs
Rassembler les professionnels de la PMI et ouvrir un espace de réflexion autour de la clinique 
de prévention précoce en PMI. — Mieux identifier le champ de leurs missions. — Partager et 
approfondir les connaissances du bébé et des liens familiaux. — S’informer mutuellement des 
pratiques, recherches et questionnements. — Spécifier les fonctions et outils propres à chaque 
profession impliquée. — Réfléchir aux articulations entre partenaires de la même équipe et 
avec les services extérieurs.

Public
Tous professionnels travaillant en PMI, médecins, puéricultrices, infirmières, sages-femmes, 
auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, psychologues, conseillers conjugaux, 
psychomotriciens…

Méthodes de travail
Séminaire pluridisciplinaire (douzième année).  Quatre jours.  — Chaque module s’organise 
autour d’un thème approfondi avec un invité, chercheur ou spécialiste, puis discuté à partir de 
présentations de témoignages apportées par des équipes de PMI. — Vidéos.

Stage
PC17-01

Tarif
800 €

Dates
25-26 sept., 7-8 déc. 2017


