Latence et violences
La violence de l’enfant d’âge latent (6/12 ans) est
un phénomène que l’on rencontre souvent à l’heure
actuelle. Or elle déconcerte les professionnels par
son ampleur, ses manifestations ou le sens que
l’on peine à lui attribuer. Comment comprendre ces
violences pour mieux les accueillir et les contenir ?
Comment les inscrire dans une réflexion psychopathologique, clinique mais aussi historique et sociétale ?
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Animé par Mélanie Georgelin, psychologue clinicienne avec la participation de plusieurs intervenants
spécialisés
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795 €

8‑9‑16 déc. 2022 (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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