Émergences du langage
chez des enfants et des
adolescents présentant
des Troubles du
Spectre Autistique
En partenariat avec la CIPPA.
Le langage s’inscrit dans le corporel. Les personnes
autistes se montrent sensibles à l’attention du thérapeute à leur langage corporel, et ils développent
des expressions métaphoriques sur leur vécu corporel et sur la relation. La narrativité du thérapeute
soutient l’émergence de celle du patient depuis un
langage corporel préverbal jusqu’au langage verbal.
Elle relance la narrativité parentale souvent mise à
mal par la sidération provoquée dans l’entourage
par la symptomatologie autistique. Les émergences
du langage verbal s’accompagnent d’utilisation
d’appuis tant que la sécurité de base n’est pas acquise, appuis différents selon les enfants, et qu’il est
important de respecter.

Paris

Nouveau

Animé par Armelle Barral et Chantal LheureuxDavidse, psychologues cliniciennes, psychanalystes,
membres de la CIPPA

Stage

Tarif

SM20-42P

765 €

Dates
21‑22 sept., 1er déc. 2020 (soit
21 h sur 3 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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