
La protection de 
l’enfance aujourd’hui

À l’heure où les reportages accablent la protection 
de l’enfance, il paraît essentiel de faire un point sur 
le domaine en tentant de garder objectivité et sang-
froid. Pour tenter de se dégager d’enjeux affectifs 
souvent trop prégnants et sidérants, sera fait une 
mise à jour de la situation telle qu’elle se présente. 
Comment fonctionne aujourd’hui la protection de 
l’enfance ? Quelle est la place de chaque profes-
sionnel ? Quelles sont les dernières lois qui la ré-
gissent ? Sur quels ressorts se basent celles de 2007 
et 2016 ? Les dernières recherches sur les parcours 
des jeunes confiés serviront de référence. Comment 
s’appuyer sur ces résultats pour améliorer les prises 
en charge ? 

Il s’agira également de nous pencher sur la cli-
nique de ces enfants maltraités, abusés, négligés, 
carencés. Entre problématiques d’attachement et du 
traumatisme, la singularité de leurs profils psycho-
pathologiques doit être connue pour éviter de répé-
ter les dysfonctionnements familiaux au sein des 
institutions qui les prennent en charge, qu’il s’agisse 
de lieux collectifs ou de lieux familiaux. Les phéno-
mènes de répétition seront abordés en essayant de 
comprendre comment ils agissent et comment les 
prévenir. Comment également réussir à sortir de la 
dialectique sur le travail avec les parents  : avec ou 
sans eux ? Enfin, cette formation travaillera l’accom-
pagnement des Mineurs Non Accompagnés qui re-
présentent une part importante de la protection de 
l’enfance.
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Animé par Sandrine Clergeau, psychologue clini-
cienne, avec la participation d’intervenants spéciali-
sés.



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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