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Heurs et malheurs de la 
parentalité adolescente

La formation continue du Centre d’Ouverture Psychologique Et Sociale (Copes) s’adresse 
à tous les acteurs du champ médical, psychologique, pédagogique et social (médecins, 
gynécologues, obstétriciens, psychologues, psychiatres, pédiatres, infirmiers, éducateurs, 
travailleurs sociaux, moniteurs d’éducation familiale, psychomotriciens, orthophonistes, 
sages-femmes, puéricultrices, enseignants…), garants de la prévention précoce et de la 
santé globale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille.

Les stages et les formations sur site proposés par le Copes explorent les domaines de 
l’enfance à l’adolescence, les problématiques familiales, sociales et culturelles et les 
questions institutionnelles. 

Le Copes est habilité à recevoir au sein de toutes ses formations les professionnels de 
santé (médecins, sage-femmes et paramédicaux) qui sont concernés par le DPC.
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Formation Copes en partenariat avec Pikler Lóczy-France.

Chaque année, environ 4 500 mineures mettent au monde un enfant. 14 % d’entre elles ont 
moins de 16 ans. Grossesse accidentelle, parfois résultat de violences, mais aussi grossesse 
« surprise », « risquée », voire « rêvée », ces situations rassemblent beaucoup de paradoxes et 
peuvent être vécues comme très conflictuelles par les jeunes mères et par les professionnels 
auxquels elles s’adressent ou sont adressées. Comment aider à la construction des représen-
tations nécessaires à la parentalité tout en laissant se poursuivre la traversée de l’adolescence 
avec ses manifestations déroutantes ? 

Animé par Anne Jamet, psychologue, avec la participation d’intervenants spécialisés.

Thèmes
Réaménagements psychiques à l’adolescence et vécus spécifiques de la grossesse. — Figures 
du « désir d’enfant » chez les ados : représentations, fantasmes… — Effets de la grossesse et de 
la parentalité sur le processus de l’adolescence. — Bébé réel : place et besoins fondamentaux, 
compétences maternelles. — Les parents. — Entre autonomie et dépendance : ressources et 
contradictions des parents ados. — Propositions d’accueil, de prise en charge et d’accompa-
gnement.

Objectifs
Observer le bébé : penser sa place et répondre à ses besoins fondamentaux. — Observer et 
soutenir le tissage des premiers liens mère/bébé et le processus de parentalisation des parents 
adolescents : réfléchir aux pratiques de soutien et aux outils de prévention des dysfonctionne-
ments interactifs précoces. — Dégager les conditions d’un accompagnement au plus près des 
besoins différenciés de l’adolescente et de son bébé. — Mesurer l’impact de ces situations et 
identifier les difficultés dans l’accompagnement et la prise en charge de ces jeunes mères et 
de leur bébé.

Lieu
Paris

Stage
FD21-07

Tarif Date
(soit 0 h sur 1 jour)


