La consultation des
dossiers administratifs
Préparation et accompagnement
L’accès aux documents administratifs est bien
autre chose qu’une simple collecte d’informations,
et beaucoup de consultants vont essayer de comprendre entre les lignes ce qui s’est passé, de donner
de la cohérence à leurs souvenirs et de retrouver les
traces d’une histoire familiale parfois très morcelée.
La consultation va entraîner une suite d’allers-retours entre la réalité du vécu individuel et les témoignages écrits. Ces dossiers administratifs peuvent
paraître particulièrement incompréhensibles pour
les lecteurs, d’où la nécessité de penser un accompagnement adéquat et de veiller avant tout à la qualité de l’accueil.
Animé par Martine Duboc, psychologue clinicienne,
avec la participation d’intervenants spécialisés.

Stage

Tarif

Dates

SM19-33

765 €

11‑12‑13 juin 2019

Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de
l’adolescence et de la famille un espace de pensée
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les formations apportent les éléments théoriques indispensables pour rendre compte de la clinique avec
sérieux et éthique.
L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement
dans chaque projet :
• Faire preuve de
rigueur scientifique en
s’appuyant sur les travaux psychanalytiques
sans dogmatisme et
avec une ouverture
aux autres disciplines.

• Faire appel à des
formateurs à la
pratique clinique riche,
engagée et reconnue.
• Accueillir des professionnels aux
profils et fonctions
complémentaires.

L’objectif est double :
• Répondre au plus
• Maintenir l’adhéprès des préoccupasion à des valeurs
tions et des attentes
psychodynamiques,
des équipes avec la
identité du Copes dans
volonté de partir de
le métissage entre
leur expérience.
clinique et théorie.
Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des enjeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.
Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de
chacun : tel est l’objectif des formations !
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