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Le Copes est un établissement régi par le Cerep, 

association reconnue d’utilité publique depuis 1975.

Le Copes

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, ortho-
phonistes, 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 cycles, les stages, les conférences 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.

partenariats

Le Copes s’associe avec des partenaires du champ de l’en-
fance et de la famille pour proposer des formations afin de 
mettre en commun les pratiques, les réflexions et d’ouvrir 
de nouvelles perspectives.

en pratique

Toute l’équipe du Copes construit en interaction avec les 
professionnels des dispositifs pédagogiques respectueux 
des attentes et des demandes des équipes.

Formations d’équipes au 
sein des institutions

ConFérenCes,  
stages, CyCles et 
groupes de supervision

projets personnalisés 
et adaptés à la demande 
des institutions sur site

Formations dans nos 
loCaux, à paris

FORMATIONS INTRA

FORMATIONS INTER



Le Pr Michel Soulé a fondé Le cours du Copes il y a plus de 40 ans.

Aujourd’hui le Copes propose aux professionnels de l’enfance, de 
l’adolescence et de la famille un espace de pensée et d’échanges 
sur leurs pratiques.

Nos formations apportent les éléments théoriques indispensables 
pour rendre compte de la clinique avec sérieux et éthique.

Le Copes s’engage à être fidèle à ses valeurs :

 ¼ rigueur scientifique qui s’appuie sur les travaux  
psychanalytiques ;

 ¼ ouverture sans dogmatisme aux autres disciplines ;
 ¼ conviction de devoir faire appel à des formateurs à  
la pratique clinique riche, engagée et reconnue.

À partir du terrain, les 
concepts théoriques 
éclairent les enjeux 

et la clinique.

Nos formations offrent 
un espace privilégié à 
la pratique et au vécu 

des professionnels.

Pour qui ?
Le Copes s’adresse à tous les 
acteurs du champ médical, 
psychologique, pédagogique et 
social, garants de la prévention 
précoce et de la santé globale 
de l’enfant, de l’adolescent et 
de la famille.

DéveLoppement 
De L’enfant, 
parentaLité 
et questions 
transCuLtureLLes

psyChopathoLogie, 
DysparentaLités, 
traumatismes 
et soins

Périnatalité : 
vie prénataLe et 
DéveLoppement 
psyChoDynamique

aDoption

outiLs 
thérapeutiques

pratique en 
institution

aDoLesCenCe. 
virtueL et 
nouveLLes 
teChnoLogies

pLaCement, 
séparations, 
CarenCes, 
appartenanCe

vuLnérabiLité, 
troubLes De La 
pensée et hanDiCap
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 ¼ Engagement des pro-
fessionnels au travail 
de pensée ;

 ¼ actualisation, approfon-
dissement et appropria-
tion des connaissances 
au regard des apports 
scientifiques les plus 
récents ;

 ¼ ouverture à d’autres 
disciplines proches 
mais souvent mécon-
nues ;

 ¼ recherche d’une 
culture commune, base 
d’échanges pour un vrai 
partenariat profes-
sionnel ;

 ¼ passerelles d’expé-
riences et carrefour 
d’échanges sur les 
pratiques ;

 ¼ complémentarité des 
stratégies de travail.

Par qui ?
Plus de deux cents intervenants et animateurs parti-
cipent aux formations du Copes : psychiatres, pédo-
psychiatres, psychanalystes, psychologues cliniciens, 
systémiciens, pédiatres, juristes, magistrats, puéri-
cultrices, sociologues, anthropologues, ethnopsy-
chologues, éducateurs, sages-femmes, universitaires, 
chercheurs, auteurs.

À partir de leurs pratiques et de leurs réflexions théo-
riques, ils transmettent leur connaissance, leur savoir-
faire, leur savoir-être et mettent en perspective l’expé-
rience de chacun.

Ces formateurs partagent avec le Copes la conviction 
que la pluridisciplinarité constitue une base commune 
d’échanges pour un vrai partenariat professionnel.

 
LES CONFÉRENCES  

DU SOIR

Thématique annuelle proposée sur 
plusieurs conférences pour enrichir les 
connaissances théorico-cliniques des 

professionnels de la petite enfance, de 
l’adolescence et de la famille

20 €  
la conférence

Inscription en ligne 
www.copes.fr


