Le travail familial
en institution
Module 2. Obstacles et leviers
Cette formation est conçue en deux modules indépendants et complémentaires de trois jours. Chaque
stagiaire peut participer à la session de son choix et
compléter sa formation en s’inscrivant à la deuxième
s’il le souhaite.
Les formations initiales dans les domaines social,
médical, psychologique, pédagogique et juridique
préparent de manière assez succincte les professionnels qui accompagnent leurs interlocuteurs et
leurs familles. C’est donc avant tout « sur le terrain »,
de manière empirique, au gré des lectures, que bon
nombre d’entre nous façonnent leurs pratiques.
Ces cinquante dernières années, les expériences
cliniques et les apports théoriques se sont multipliés dans ce domaine. La conception de la famille,
sa place dans la société, ont beaucoup évolué. Les
psychanalystes ont développé des dispositifs, des
conceptions, des niveaux d’écoute, d’observation et
d’intervention bien spécifiques.

Nouveau

En cherchant à aller au plus proche des vécus générationnels des familles, nous aborderons les apports
théorico-cliniques les plus récents afin d’enrichir
nos pratiques : entretiens familiaux, consultations
familiales, guidance parentale, visites médiatisées,
visites à domicile… Nous vous invitons à penser, repenser les dispositifs proposés dans les institutions,
mesurer leur pertinence, voire en inventer d’autres…

Stage

Tarif

Dates

SM19-45

765 €

25‑26‑27 nov. 2019

Co-animé par Julien Lelièvre et Sandrine Clergeau,
psychologues cliniciens, thérapeutes familiaux
d’orientation psychanalytique.

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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