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Pour une prévention insolite 
autour de la naissance.

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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Journées d’étude PMI-Périnatalité

Formation Pikler Lóczy-France en partenariat avec le Copes.

Les parents de bébés et de jeunes enfants sont souvent à la recherche de lieux et de per-
sonnes accueillants, ouverts et proches qui répondent à leur besoin d’attention, de soutien, 
d’écoute, de réassurance concernant leurs compétences. Confrontés à cette naissance, à ce 
bébé inconnu encore, à cette nouvelle identité de parents, ils expriment, si on les écoute, des 
émotions intenses de joie et de bonheur mêlées à des angoisses, un sentiment de solitude et 
de vulnérabilité.

Les lieux de la périnatalité et notamment la PMI, espace et moyen de proximité, ont été pensés 
au fur à mesure du temps pour essayer de s’ajuster à cette demande des familles.

Ces deux journées d’études proposent de penser les échanges entre la PMI et les partenaires 
pour trouver le chemin vers une prévention « insolite ».

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

Thèmes
Les séparations, des plus ordinaires aux plus complexes. — Les séparations partielles et tem-
poraires, dites ordinaires. — Séparations longues, voire durables. — L’ accompagnement des 
parents et des bébés par les professionnels. — Le processus de séparation individuation.

Objectifs
 « Insolite » parce que nous chercherons à nous référer, entre autres influences, aux idées de 
Myriam David et de Geneviève Appell et à Emmi Pikler qui avait inventé, selon leurs termes, un 
« maternage insolite » pour les bébés accueillis à la Pouponnière de Lóczy. — « Insolite » aussi 
parce que le soin des liens parent-bébé et l’accompagnement du développement de l’enfant 
proposés dans cette approche, peuvent surprendre. — Repérer les compétences des parents 
et les compétences des bébés. — L’observation comme savoir-être et comme soutien de la 
rencontre parent(s)-bébé. — Faire preuve d’attention prévenante. — Partager les savoirs, les 
observations.

Public
Tous professionnels, pluridisciplinaires, travaillant en PMI, en périnatalité ainsi que les TISF

Méthodes de travail
Deux jours. — Apports théoriques et cliniques illustrés par des séquences de films. — Échanges 
interactifs à partir de situations cliniques concrètes.

Stage
PC19-04

Tarif
150 €

Dates
3-4 juin 2019


