Sensibilisation à la passation
de l’échelle de Brazelton
Observer, très précocement, les
compétences du nouveau-né
Ce stage a lieu deux fois dans l’année.
L’échelle d’évaluation du comportement néonatal
mise au point par Thomas B. Brazelton est l’examen
le plus complet des compétences du nouveau-né
dont nous disposons à l’heure actuelle. Cet examen
repose sur l’observation des états dans lesquels
se trouve le bébé, afin de pouvoir les respecter au
mieux et être à l’initiative d’échanges qui n’outrepassent pas ses ressources personnelles.
Il permet en outre de mettre en évidence les effets
des aléas de la vie intra-utérine ainsi que de nombreuses variables pré et périnatales (prématurité,
retard de croissance in utero, consommation de
toxiques par la mère, etc.).
Animé par Édith Thoueille, formatrice habilitée, exdirectrice et fondatrice du service de guidance périnatale et parentale des personnes en situations de
handicap.

Stage

Tarif

Dates

SM20-01

510 €

23‑24 mars 2020

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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