
Les différentes cultures 
autour du berceau

Représentations du lien mère-
enfant, rituels et transmissions

En partenariat avec Babel formation.

Chaque culture élabore des réponses aux besoins 
humains fondamentaux du bébé en fonction des 
traditions, des valeurs du groupe, de ses attentes et 
de ses représentations. Les interactions précoces du 
bébé avec son entourage seront étudiées dans plu-
sieurs environnements culturels : Afrique de l’Ouest, 
Maghreb, Antilles, Inde, pays occidentaux, selon une 
perspective transculturelle et comparative.

Comment acquérir une meilleure compréhension 
des problèmes cliniques et pratiques que ren-
contrent les professionnels de la petite enfance dans 
leur approche des familles migrantes ? Comment la 
migration influence-t-elle les pratiques de mater-
nage ? 

Les participants sont invités à présenter des études 
de cas issues de leur expérience.

Animé par Ophélie Ségade, psychologue clinicienne, 
avec la participation d’intervenants spécialisés.

Pa
ri

s Stage

SM22-25P

Tarif

1 060 €

Dates

7‑8 nov., 1er‑2 déc. 2022 (soit 28 h 

sur 4 jours)



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 for-
mations apportent les éléments théoriques indis-
pensables 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 tra-
vaux 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 pro-
fessionnels aux 
profils et fonctions 
complémentaires.

L’objectif est double :

• Maintenir l’adhé-
sion à des valeurs 
psychodynamiques, 
identité du Copes dans 
le métissage entre 
clinique et théorie.

• Répondre au plus 
près des préoccupa-
tions et des attentes 
des équipes avec la 
volonté de partir de 
leur expérience.

Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des en-
jeux, 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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