
La formation continue du Copes s’adresse 
à tous les acteurs du champ médical, 
psychologique, pédagogique et social garants 
de la prévention précoce et de la santé globale 
de l’enfant, de l’adolescent et de la famille.

Le Copes propose aux professionnels un espace 
de pensée et d’échanges sur leurs pratiques.

Nos formations apportent les éléments 
théoriques indispensables pour rendre compte 
de la clinique avec sérieux et éthique.

Le Copes s’engage à être fidèle à ses valeurs :

 � 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.

Jeudi 5 mars 2015 
Théâtre Adyar, Paris VII

Avec

MARIE-LAURE CADART, médecin et anthropologue.

PIERRE DELION, pédopsychiatre, Pr des 
universités, praticien hospitalier, chef de 
service à la clinique Michel Fontan (Lille).

LAURETTE DETRY, psychologue clinicienne dans un 
service de réanimation néonatale, psychothérapeute, 
éducatrice de jeunes enfants, formatrice. A 
travaillé de 1987 à 2002 au Centre Myriam David.

ANNE FRICHET, psychologue clinicienne, 
formatrice, ex-attachée au service de guidance 
infantile et au service de pédiatrie néonatale de 
l’IPP, Dases/PMI Paris. Ex-directrice du Copes.

BERNARD GOLSE, Pr de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent à l’université Paris 
Descartes, chef de service de pédopsychiatrie 
de l’hôpital Necker, psychanalyste.

NATACHA KUKUCKA, psychanalyste.

MARTINE LAMOUR, pédopsychiatre, ex-médecin au 
Centre Myriam David, Fondation Rothschild, Paris.

CATHERINE LE VAN, puéricultrice, responsable 
de la pouponnière de Sucy en Brie. A travaillé 
au Centre Myriam David de 1980 à 2005.

SYLVAIN MISSONNIER, Pr en psychologie clinique à 
l’université Paris-V René Descartes, psychanalyste.

ANNE OUI, chargée de mission à l’Oned.

BRUNO REBILLAUD, psychiatre, psychanalyste, 
ex-directeur du Centre Myriam David. 

HANA ROTTMAN, pédopsychiatre, psychanalyste. 
Ancien médecin responsable du placement familial 
ASM 13, centre familial accueil thérapeutique (CFAT).

ANNE VASSEUR, psychologue en PMI et CMP.

Myriam David
Une pensée clinique  
toujours vivante ! 

www.copes.fr
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Accès

L’association Pikler Lóczy-France, centre 
de formation, de documentation et de 
recherche en direction des professionnels 
de la petite enfance, cherche à transmettre 
des connaissances sur les processus et 
la dynamique de développement des 
jeunes enfants pour qu’ils puissent être 
regardés et pris en compte dans leurs 
compétences et ressources et à concevoir 
des conditions environnementales, 
institutionnelles et de soin leur permettant 
de les exprimer et de les développer.

Christine ASCOLI-BOUIN

Marie-Laure CADART

Miriam RASSE

Emmanuelle SUCHAUD 

Théâtre Adyar 
4 square Rapp, 75 007 Paris

ACCÈS

RER C (Pont de l’Alma).
Métro lignes 8 (École 
Militaire), 9 (Alma Marceau).
Bus 42, 63, 69, 80, 81, 92.
Vélib stations nos 

7103, 7021, 7021.



Bulletin d’inscription

VOUS

Nom ........................................................................................................

Prénom ..................................................................................................

Profession ............................................................................................

Adresse personnelle .........................................................................

.................................................................................................................

Code postal ...........................Ville ......................................................

Tél. personnel .....................................................................................

Fonction ................................................................................................

Courriel .................................................................................................

VOTRE EMPLOYEUR

Nom ........................................................................................................

Adresse .................................................................................................

..........................................................

Code postal ...........................Ville ......................................................

Tél. .............................................Fax ......................................................

Courriel .................................................................................................

Journée de formation organisée à l’occasion 
de la parution du livre Prendre soin de 
l’enfance dont un exemplaire sera offert à 
chaque participant.

Ce que l’on demande aux professionnels aujourd’hui 
n’est-il pas fou ? Le grand écart parfois insoluble 
entre exigence de rentabilité et valeurs cliniques 
fondatrices attaque en profondeur les identités 
professionnelles- Maintenir les enfants et leur 
famille au centre des dispositifs de prise en charge 
devient de plus en plus un exercice périlleux.

Les apports de Myriam David sont d’un éclairage 
incroyable sur les difficultés humaines actuelles 
du champ médico-social. Son approche clinique 
et rigoureuse, son souci constant de maintenir 
la prévention sur le devant de la scène, son 
travail institutionnel fédérateur ouvrent sur une 
rencontre possible avec l’autre quel que soit son 
état psychique. Être au plus près de l’humain dans 
des contextes économiques, sociaux et psychiques, 
délabrés.

À l’heure où on brûle la psychanalyse, la pensée de 
Myriam David nous offre une formidable possibilité 
de s’en approcher sans s’effrayer pour en faire 
une lecture du monde laissant une large place à la 
rencontre subjective. Il y a là pour les professionnels 
un outil fécond dans la connaissance des situations 
familiales lourdes mais aussi dans ce qui les engage 
dans une relation de soin.

Myriam David nous parle du être avec : prêter 
de réelles compétences aux parents, aux 
professionnels (compétences dont ils se sentent 
si souvent démunis), afin de rendre possible la 
rencontre et d’ouvrir des champs de liberté et 
créativité à construire ensemble.

Christine Ascoli-Bouin 

Directrice du Copes

Miriam Rasse 

Directrice de Pkler-Lóczy France

Bulletin à retourner accompagné du chèque de règlement  
libellé à l’ordre du Copes, au Copes, 26 bd Brune, 75 014 Paris 
(01 40 44 12 27, formation@copes.fr).
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent pour exercer ce droit ; merci d’adresser votre demande à formation@copes.fr.

5 MARS 2015 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Myriam David,  
une pensée clinique toujours vivante !

MATINÉE 
Sous la présidence de Sylvain Missonnier

Introduction
Marie-Laure Cadart

Témoignages en images avec le film 
Sous le signe de rencontres fécondes

Écouter le bébé selon Myriam David
Natacha Kukucka

Pause

L’observation thérapeutique du nourrisson 
selon Myriam David, une stratégie de 
soins complexe et peu connue
Laurette Detry et Catherine Le Van

Conclusions de la matinée
Sylvain Missonnier

Déjeuner libre

APRÈS-MIDI

Séparation et précarité relationnelle
Martine Lamour

Penser et construire l’avenir : travail en équipe, 
travail en réseau avec les institutions
Table ronde animée par Bernard Golse

• Bruno Rebillaud (Centre Myriam David)
• Hana Rottman (Centre familial d’action thérapeutique)
• Anne Vasseur (Le travail avec la PMI)
• Anne Frichet (Formations, analyses de pratiques…)
• Anne Oui (articulations avec l’administratif)

Conclusion et synthèse
Pierre Delion

9 h 30

9 h 45

10 h

11 h

11 h 30

12 h 30

13 h

14 h

15 h

17 h

TARIFS

 � Individuel : 100 €

 � Étudiants et demandeurs d’emploi : 50 €  

(joindre copie du justificatif)

 � Formation professionnelle : 130 € (no d’existence 

11.75.02.184.75). Le bulletin d’inscription doit être retourné 

accompagné d’une lettre de prise en charge des frais de 

formation. Une convention de formation sera adressée à votre 

employeur. L’inscription ne sera définitive qu’après retour d’un 

exemplaire signé.

Un exemplaire du livre  

Prendre soin de l’enfance  

vous sera offert pour toute inscription.


