
Formation complète à la 
passation de l’échelle de 
Brazelton : habilitation

Neonatal Behavorial 
Assessment Scale (NBAS)

Ce stage a lieu deux fois dans l’année. 

Une habilitation à la passation de l’échelle de 
Brazelton sera organisée sur trois jours répartis 
dans l’année pour un petit groupe de cinq stagiaires 
maximum par stage. Le candidat devra joindre à sa 
candidature un CV et un projet professionnel attes-
tant de l’utilisation future de cette échelle dans sa 
pratique.

Avant de s’inscrire pour la formation, chaque candi-
dat devra avoir l’accord de l’établissement qui l’ac-
cueille pour pratiquer la passation de l’échelle de 
Brazelton et disposer d’une assurance profession-
nelle ou personnelle selon les modalités en vigueur 
dans l’établissement concerné. De plus, les frais de 
déplacement, de restauration et d’hébergement de 
la formatrice, si nécessaires, sont pris en charge par 
l’institution. 

Animé par Édith Thoueille, formatrice habilitée NBAS 
et NBO ex-directrice d’un centre de PMI, ex-directrice 
et fondatrice du service de guidance périnatale et pa-
rentale des personnes en situations de handicap.

Pa
ri

s Stage

SM22-75

Tarif

795 € tarif par 

stage 795 €

Dates

4 fév., 24 juin et à partir du 25 

nov. 2022 (habilitation sur le lieu 

d’exercice du professionnel) (soit 

25 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 ! 

www.copes.fr
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