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En centre maternel, soutenir 
et accompagner le bébé, 
son parent et leur lien

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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Quel « prendre soin » pour chacun d’eux 
et pour les professionnels ? 

Formation Pikler Lóczy-France en partenariat avec le Copes. Les itinéraires personnels des 
mères et de leur(s) enfant(s) accueilli(s) en centre maternel ou en hébergement social sont 
jalonnés de ruptures et de difficultés marquées par la fragilité et la précarité. Leur souffrance 
touche profondément la relation à leur(s) enfant(s) et peut entraver leur capacité à percevoir 
leurs besoins fondamentaux.

Animé par Nicole Navarro, psychologue en centre maternel avec la participation d’autres profes-
sionnels.

Thèmes
Fondement de la parentalité. Histoire du désir d’enfant. Les interactions parents-enfants. — Les 
troubles de la parentalité. — La notion de souffrance psychique et ses manifestations possibles 
chez l’adulte, chez l’enfant en centre maternel. — Les modalités concrètes d’accueil du bébé 
et du jeune enfant. L’observation attentive et son partage  : un outil de soin fondamental. — 
L’impact des souffrances sur les professionnels et sur le fonctionnement des équipes.

Objectifs
Apprendre à prendre en compte ces souffrances et à en déjouer les effets sur le lien mère-
enfant et/ou père-enfant. — Soutenir à la fois le développement de l’enfant, l’émergence des 
compétences maternelles et paternelles, l’élaboration d’un projet d’automonie pour la femme 
ou le couple.

Public
Les professionnels de centres maternels, de lieux d’hébergement mère-enfant et d’unités de 
soins mère-enfant.

Méthodes de travail
Deux modules de 3 jours à Pikler Lóczy-France (26 bd Brune, 75014 Paris). — Apports théo-
riques et cliniques. Vidéos. Échanges à partir de situations concrètes apportées par les sta-
giaires.

Stage
PC19-02

Tarif
1 190 €

Dates
11-12-13 déc. 2019, 27-28-29 
janv. 2020


