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Séminaire Brazelton

La formation continue du Centre d’Ouverture Psychologique Et Sociale (Copes) s’adresse 
à tous les acteurs du champ médical, psychologique, pédagogique et social (médecins, 
gynécologues, obstétriciens, psychologues, psychiatres, pédiatres, infirmiers, éducateurs, 
travailleurs sociaux, moniteurs d’éducation familiale, psychomotriciens, orthophonistes, 
sages-femmes, puéricultrices, enseignants…), garants de la prévention précoce et de la 
santé globale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille.

Les stages et les formations sur site proposés par le Copes explorent les domaines de 
l’enfance à l’adolescence, les problématiques familiales, sociales et culturelles et les 
questions institutionnelles. 

Le Copes est habilité à recevoir au sein de toutes ses formations les professionnels de 
santé (médecins, sage-femmes et paramédicaux) qui sont concernés par le DPC.
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Le Copes est géré par Cerep-Phymentin reconnue d’utilité publique.
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L’utilisation clinique de l’échelle de Brazelton dans des contextes institutionnels souvent sur-
chargés nécessite des échanges fréquents et pluridisciplinaires pour en soutenir la pratique 
et garantir la fiabilité des praticiens de l’échelle. Dans la suite des deux formations, le Copes 
propose un séminaire Brazelton bi-annuel aux anciens stagiaires et à ceux en formation dans 
le but de partager leur pratique de l’échelle et de se confronter notamment aux effets institu-
tionnels de celle-ci.

Le second séminaire de l’année verra la matinée consacrée à la projection d’une passation de 
l’échelle de Brazelton suivie d’une cotation individuelle pour la réhabilitation de toutes les 
personnes dont la certification initiale est égale ou supérieure à trois années.

Coanimée par Drina Candilis-Huisman, psychologue clinicienne et Edith Thoueille, puéricultrice, 
formatrices habilitées par le Brazelton Center de Boston.

Objectifs
Consolider sa pratique.

Public et prérequis
Tous les professionnels diplômés (diplômes d’État) du champ de la périnatalité qui travaillent 
avec des bébés et leur famille : médecins (pédiatres, pédopsychiatres, généralistes), psycholo-
gues, sages-femmes, infirmières, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, kinésithérapeutes, 
ostéopathes, psychomotriciens, éducateurs de jeunes enfants…
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Lieu
Paris

Stage
SM23-46

Tarif
265 €

Dates
17 mars, 28 sept. 2023 (soit 14 h 
sur 2 jours)



Méthodes de travail
2 journées distinctes. — Présentation d’une situation (examen d’un bébé et effet sur la mère 
voire sur l’équipe.).  — Partage d’une dynamique institutionnelle centrée sur une probléma-
tique spécifique comme le travail en maternité, en PMI, en unité mère bébé ou à la sortie d’un 
service de prématurité, ou encore auprès de populations plus particulières  (handicaps phy-
siques ou psychiques, très jeunes mères ou mères souffrant d’addictions, entre autres).


