
Traumatismes autour 
de la naissance

Chaque grossesse et chaque naissance est unique et 
représente une expérience corporelle et psychique 
inédite. Le bouleversement de cette expérience est 
à resituer dans l’histoire subjective, familiale, trans 
et inter-générationnelle, sociale et culturelle. Le de-
venir mère est une période dite de crise, où l’iden-
tité de femme doit s’articuler à celle de mère en 
devenir. L’accouchement s’inscrit dans cette période 
singulière et peut être pensé comme une crise dans 
la crise. L’approche historique, culturelle et socié-
tale, notamment à travers l’actuel débat sur les vio-
lences obstétricales, fait apparaître l’expérience de 
l’accouchement comme porteuse d’une potentialité 
désorganisatrice.

En effet, la clinique montre avec force la potentia-
lité traumatique de l’accouchement, même dans un 
contexte de relative normalité obstétricale. Partir du 
processus du désir d’enfant et de maternité jusqu’à 
sa réalisation et explorer le chamboulement somato-
psychique propre à l’état de grossesse permettront 
de saisir les enjeux lorsque des complications obs-
tétricales ou des évènements dramatiques tels que 
la mort du fœtus ou du bébé viennent s’y greffer.

Animé par Marie Courtaux, psychologue clinicienne. 
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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