Les « grossesses »
adoptives : un étayage
précoce indispensable à
la construction du lien
La recherche et l’expérience clinique nous montrent
que les souffrances vécues par l’enfant (séparations, négligences, maltraitances, traumas) avant son
adoption, même très précoce, impactent son développement global et fragilisent la construction du
lien entre lui et ses nouveaux parents.
L’enjeu principal spécifique de la première année de
la parentalité adoptive consiste donc, pour les parents, à identifier et soutenir les différentes étapes
nécessaires à leur enfant pour qu’il arrive à leur faire
suffisamment confiance et accepte de remettre sa
sécurité entre leurs mains.
La formation propose aux stagiaires de penser et
élaborer un dispositif de soutien de la « périnatalité
adoptive » : préparer les « accouchements adoptifs » et accompagner le « 4e trimestre » des grossesses adoptives.
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Animé par Anne-Marie Crine, psychologue et psychothérapeute, et Mireille Donny, psychomotricienne
spécialisée en attachement.

Stage

Tarif

Dates

SM21-28

1 060 €

27‑28‑29‑30 sept. 2021 (soit 28 h
sur 4 jours)

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 formations apportent les éléments théoriques indispensables 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 travaux 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 professionnels aux
profils et fonctions
complémentaires.

L’objectif est double :
• Répondre au plus
• Maintenir l’adhéprès des préoccupasion à des valeurs
tions et des attentes
psychodynamiques,
des équipes avec la
identité du Copes dans
volonté de partir de
le métissage entre
leur expérience.
clinique et théorie.
Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des enjeux, 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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