
Mal-être, dépression, 
suicide à l’adolescence

L’adolescence émerge comme objet d’étude psy-
chologique et psychopathologique au début du XXe 
siècle, avec une accélération des études ces cin-
quante dernières années. L’intérêt pour elle semble 
s’associer à certaines modifications socioculturelles 
dans les sociétés occidentales  : émancipation de 
la femme et transformation des rapports dans la 
famille traditionnelle, recomposition familiale, libé-
ralisation des attitudes éducatives. L’adolescence 
se présente comme une période de vie particulière, 
marquée par le réaménagement des investisse-
ments antérieurs, la conquête de nouveaux objets 
d’intérêt, la recherche d’une identité propre, le tout 
sur fond de transformations pubertaires et d’accès à 
la génitalité.

Animé par Sophie Kecskemeti, psychiatre d’adoles-
cents, psychanalyste, avec la participation d’interve-
nants spécialisés.
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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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