
www.copes.fr

Accueillir et accompagner les enfants 
en grande souffrance psychique

La formation continue du Centre d’Ouverture Psychologique Et Sociale (Copes) s’adresse 
à tous les acteurs du champ médical, psychologique, pédagogique et social (médecins, 
gynécologues, obstétriciens, psychologues, psychiatres, pédiatres, infirmiers, éducateurs, 
travailleurs sociaux, moniteurs d’éducation familiale, psychomotriciens, orthophonistes, 
sages-femmes, puéricultrices, enseignants…), garants de la prévention précoce et de la 
santé globale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille.

Les stages et les formations sur site proposés par le Copes explorent les domaines de 
l’enfance à l’adolescence, les problématiques familiales, sociales et culturelles et les 
questions institutionnelles. 

Le Copes est habilité à recevoir au sein de toutes ses formations les professionnels de 
santé (médecins, sage-femmes et paramédicaux) qui sont concernés par le DPC.
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À l’heure où les institutions soignantes, éducatives et sociales se transforment face à de nou-
velles demandes économiques et politiques, où un nouveau discours se développe sur l’orga-
nisation, l’évaluation et la technique, il apparaît essentiel pour y répondre et relever ces défis, 
de se référer aux éléments-clefs de l’éthique et d’élaborer des pratiques ouvertes et inventives. 
Cette réflexion permettra de mieux cerner les enjeux de l’accueil et des prises en charge des 
enfants en grande souffrance psychique aujourd’hui.

Conçu et animé par Jean-Michel Carbunar, psychanalyste, avec la participation d’intervenants spé-
cialisés.

Thèmes
Repères psychopathologiques  : de la psychiatrie aux neurosciences, sans oublier la psycha-
nalyse. — Maladie et handicap. — Classification et diagnostic. Enfant et adulte  : structure et 
développement. — Éducatif, thérapeutique et pédagogique : fonctions maternelle, paternelle 
et fraternelle. — Valeur du travail groupal. — Clinique et éthique à partir du transfert : le soin 
psychique. — Sexualité, agressivité et violence ; comment les mettre au travail ? — La vie quo-
tidienne en institution et dans la famille : qu’est-ce qu’un cadre symbolique ? Comment faire 
équipe et alliance, penser partenariat et pluridisciplinarité ? 

Objectifs
Mieux supporter, penser la rencontre avec le mortifère, la douleur et les manifestations explo-
sives du sujet pour les accueillir et les accompagner avec la distance nécessaire. — Acquérir 
une vision d’ensemble sur les différentes théories à l’œuvre, dans leurs oppositions et complé-
mentarités. — Formaliser sa propre pratique et trouver un langage commun à partir de points 
de vue différents.

Public et prérequis
Tout personnel éducatif, pédagogique, de soin et de rééducation, cadres de direction.

Méthodes de travail
2 modules de 2 jours. — Exposés théoriques et pratiques suivis d’échanges avec les partici-
pants. — Documents, textes de référence, témoignages.

Lieu
Paris

Stage
SM22-49

Tarif
1 060 €

Dates
9-10 mars et 24-25 mars 2022 
(soit 28 h sur 4 jours)


