
Transition à la paternité, 
du prénatal au postnatal

Spécificités cliniques du devenir père

La prise en compte actuelle du père dans les insti-
tutions qui prennent en charge la famille s’articule 
étroitement avec l’ancrage historique d’un modèle 
traditionnel du père et les représentations actuelles 
de ce qu’on nomme « les nouveaux pères ». Un dé-
tour socio-historique est indispensable pour com-
prendre certaines contradictions avec lesquelles les 
pères doivent et peuvent se construire. Il y a en effet 
un paradoxe dans les attentes sociales sur la pré-
sence du père. Comment alors l’accueillir ? Comment 
les professionnels peuvent-ils faire avec cette ambi-
valence ? 

Par ailleurs, pour plein de raisons, le travail psy-
chique qui incombe à l’homme durant la grossesse 
peut être mis en difficulté. Quelles sont les spécifici-
tés cliniques du devenir père ? 

Enfin, devant les techniques d’imagerie médicales 
actuelles qui jalonnent les consultations anténa-
tales de la grossesse et auxquelles les hommes 
participent régulièrement, nous envisagerons le 
cas singulier de l’examen échographique obsté-
trical comme un axe pertinent à interroger dans le 
champ de l’accompagnement et de la prévention 
des troubles de la paternité.

Animé par Olga Perelman, psychologue clinicienne, 
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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