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Séminaire

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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Réflexion clinique autour des concepts 
fondamentaux à l’aune des pratiques actuelles

Le pont entre théorie, clinique et pratique se doit d’être au cœur de toute préoccupation des 
professionnels du soin et donc au cœur de la formation continue.

Les bébés, les enfants, les adolescents, les familles d’aujourd’hui traversent-ils les grandes 
questions du développement de la même manière qu’ « avant », quand bien même la com-
plexité de la vie psychique, sa naissance et son inscription dans la relation sont universelles 
et resteront toujours des questions actuelles ? Autrement dit, le soin est-il le même au fur et à 
mesure des changements dans la société ? 

De plus l’évolution des institutions produit aussi des effets sur les pratiques : inscrites dans une 
société plus libérale et plus précaire, nos institutions de soin sont dépendantes de politiques 
qui tentent de « remédier » à la complexité de la pensée par des méthodes de gestion sous-
tendues par le contrôle, à peine déguisé, ou par la maîtrise des soins … 

Ainsi… il est parfois très difficile pour le professionnel qui accompagne, accueille ou soigne 
d’autres humains de se reconnecter à ce qui rend vivante l’expérience professionnelle : le sens 
de son travail se perd, se désolidarise des besoins de ceux qui sont accompagnés et ce, quelle 
que soit la place de chacun dans le monde du soin : accueillant, soignant, responsable, admi-
nistratif…

Ce séminaire propose donc une réflexion clinique autour des concepts fondamentaux à l’aune 
des pratiques actuelles, des réalités cliniques et institutionnelles contemporaines.

Pour penser ces applications des notions théoriques et leurs avancées dans la clinique actuelle le 
Copes souhaite aller au-delà d’une relecture de concepts et d’idées pour en explorer leur essence 
même : faire dialoguer pratiques de terrain et éclairages théoriques.

Thèmes
Les liens premiers  — L’oralité  — Le processus de séparation  — La place dans les généra-
tions.  — La théorie de l’attachement et la psychanalyse  : bébé-enfant-ado.  — Concepts de 
psychopathologies et classification nosologiques. — Transculturel et clinique. — Cliniques des 
groupes, de la groupalité.

Méthodes de travail
Ce séminaire, prévu en 8 soirée à thème de 2 heures, au Copes et accessible en zoom.  — 
Chaque inscription est indépendante.

Lieu
Paris

Stage
CO23-01

Tarif Date
à définir en 2023 (soit 0 h sur 
0 jour)


