La protection de
l’enfance aujourd’hui
Ce stage propose de faire un état des lieux de la
situation actuelle en protection de l’enfance.
D’un point de vue législatif, l’enfant est-il au centre
de nos préoccupations ? C’est la question que l’on
pourrait se poser eu égard aux mouvements de balancier auxquels on assiste régulièrement en protection de l’enfance : tantôt la loi semble du côté des
parents, tantôt faite au profit de l’enfant.
D’un point de vue sociétal, peut-on déconnecter
le champ de la protection de l’enfance des autres
évolutions de la société : transformations familiales,
évolution des mœurs…
Des points de vue éducatif et psychopathologique,
les enfants protégés aujourd’hui ressemblent-ils à
ceux d’hier ? Pourquoi sommes-nous tant en difficultés ? N’avons-nous rien appris depuis plusieurs
décennies ? Comment réussir à sortir de la dialectique sur le travail avec les parents, à savoir : avec
ou sans eux ?
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Animé par Sandrine Clergeau, psychologue clinicienne, avec la participation d’intervenants spécialisés.

Stage

Tarif

SM21-31

1 060 €

Dates
29‑30 nov., 1er‑2 déc. 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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