
L’enfant et son corps

Accompagner, accueillir, soigner un enfant pose 
la question de son corps, bien trop souvent perçu 
comme celui d’un adulte. Or, cette question du corps 
chez le bébé et chez l’enfant est toute particulière. 
Le corps est par définition le premier moyen d’ex-
pression du bébé : ancrage à part entière, il soutient 
le développement psychomoteur et psychoaffectif, 
le lien à l’autre et la façon dont il peut s’inscrire dans 
la relation et s’affilier à sa culture. Le corps est éga-
lement façonné par des représentations parentales, 
sociales et culturelles, sources de nouvelles repré-
sentations pour l’enfant.

Comment comprendre le corporel dans ce qu’il 
donne à voir de son développement et de ses 
problématiques ? Quels soins apporter à l’enfant 
dans cette étroite intrication somato-psychique ? 
Comment l’enfant parle-t-il avec son corps de ses 
souffrances psychiques ? Comment le corps se 
construit-il dans la culture ? 

Il s’agira alors de penser la prise en charge de ces 
enfants dans différents milieux, dont les services de 
pédiatrie, les CMP, les hôpitaux de jour, les IME… et 
ce de manière aussi globale que fine et adaptée.

Animé par Paola Velasquez, pédopsychiatre, avec la 
participation d’intervenants 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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