Séminaire échelle de
Brazelton (NBAS) 2019

L’échelle de Brazelton occupe une place singulière
dans la « boîte à outil » des professionnelles du
champ périnatal. Intervention centrée sur le bébé
dans l’immédiat post-partum, elle requiert des
professionnel(le)s une compétence pour observer finement l’équipement dynamique du nouveau-né et
pour partager cette observation avec les parents ou
avec les autres équipes concernées par telle ou telle
prise en charge. Comme pour tout outil un peu spécifique, et donc auquel tout le monde n’a pas accès
dans un service, le zèle de ceux ou celles qui sont
formés et qui l’utilisent dans leur quotidien, risque
de s’émousser sans apport externe pour en soutenir
la pratique.
Dans la suite des sessions d’initiation et d’habilitation à la passation de l’échelle de Brazelton, nous
proposons seconde journée de travail à toutes celles
et ceux qui souhaitent partager leur expérience de la
pratique de cette échelle et confronter avec d’autres
les effets institutionnels de cette pratique.
Cela peut prendre la forme :

Nouveau

• d’une présentation d’une situation (examen d’un bébé et
effet sur la mère voire sur l’équipe.)
• ou d’un partage d’une dynamique institutionnelle centrée
sur une problématique spécifique comme par exemple
le travail en maternité, en PMI, en unité mère bébé ou
à la sortie d’un service de préma, ou encore auprès de
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SM19-79

120 € (forma-
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tion continue),
60 € (indivi-

populations plus particulières (handicaps physiques ou
psychiques, très jeunes mères ou mères souffrant d’addictions, entre autres).

Cette journée sera co-animée par Drina CandilisHuisman, psychologue clinicienne et formatrice
habilitée par le Brazelton center de Boston et Edith
Thoueille, puéricultrice et formatrice au COPES.

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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