
Notre relation avec 
l’environnement naturel

Un rôle essentiel pour la 
construction de soi

Le vécu humain dans un espace extérieur ou naturel 
semble aujourd’hui fondamental. La diminution du 
temps passé à l’extérieur affecte les individus de-
puis leur plus jeune âge. Le milieu dans lequel nous 
grandissons imprime en nous ses marques senso-
rielles et perceptives : comment comprendre alors et 
atténuer les pertes sensorielles, motrices, de voca-
bulaire et d’imagination qu’entraîne cette privation ? 
Le jardin, le parc sont des lieux de transition et de 
découvertes essentiels qui permettent l’expérience 
d’être relié à soi-même, à la nature et au vivant.

Notre écosystème imprime ses marques indélébiles 
sur notre rapport intime à l’espace et au temps et 
concerne une question d’équilibre,  de santé men-
tale, d’éducation et de société. Le jardin, et son amé-
nagement, peut ainsi être pensé comme constituant 
une « troisième pièce » des lieux d’accueil au sein 
duquel les activités avec les matériaux naturels sont 
à concevoir comme espace ressource, de créativité 
et de poésie.

Animé par Laurette Detry, 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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