
Groupes et médiations 
thérapeutiques

Pour enfants et adolescents

Historiquement, l’utilisation de médiation dans le 
champ thérapeutique naît de la pratique psychana-
lytique avec les enfants, où le jeu et le dessin notam-
ment sont apparus comme moyens d’expression et 
de symbolisation privilégiés.

Étendus au traitement individuel de patients souf-
frant de pathologies non névrotiques, ces aména-
gements du cadre se sont aussi déployés dans les 
institutions sanitaires et médico-sociales, où le soin 
s’articule de fait à la question du groupe.

Les prises en charge institutionnelles proposées 
aux enfants et aux adolescents en souffrance psy-
chique reposent en effet en grande partie sur des 
dispositifs thérapeutiques de groupes à médiation, 
que l’ensemble des professionnels (infirmiers, édu-
cateurs, orthophonistes, ergothérapeutes, psycho-
motriciens, psychologues…) sont amenés à animer.

Comment penser ces dispositifs, avec leurs intérêts 
mais aussi leurs limites ? Comment favoriser leurs 
potentiels effets thérapeutiques ? Comment en-
tendre ce qui s’y joue, pour les patients comme pour 
les soignants ? Et, concrètement, comment mettre en 
place un groupe à médiation ? 

Conçu et animé par Bérangère Noir, psychologue clini-
cienne. Participation d’intervenants spécialisés.
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Tarif

795 €

Dates

18‑19‑20 oct. 2023 (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 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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