
Journée de
sensibilisation au

programme
COPCA
COPing and CAring for

infants with Special
Needs, est un

programme de
rééducation précoce

centré sur la famille qui
s’adresse à de très jeunes

enfants.  

Ce programme de soutien au
neurodéveloppement met l’accent sur

la participation des membres de la
famille en tant que partenaires

autonomes, responsables et actifs
dans le processus de soutien au

développement

Le 21 mars 2023
Cité des échanges 

40 rue Eugène Jacquet
Marcq en Baroeul

9h-17h

Professeure
Hadders-Algra



 Le « coach » qui est un rééducateur (
kinésithérapeute, ergothérapeute…) encourage la
famille à stimuler et soutenir le développement du
nourrisson lors des soins quotidiens et à prendre ses
propres décisions.
La composante éducative est basée sur la théorie de la
sélection des groupes neuronaux. Cette théorie est un
concept qui permet de comprendre et de « traiter » les
troubles du comportement moteur chez les enfants.
Elle favorise les comportements moteurs autoproduits
et les expériences « essai -erreur ».
Cette approche vise à augmenter la variété du
répertoire moteur du nourrisson et à renforcer sa
capacité à adapter ses mouvements à différentes
situations.
Madame la Professeure Mijna HADDERS ALGRA,
professeure de neurologie du développement à
Groningen (Pays-Bas) enseigne l’analyse des
mouvements généraux ainsi que l’Infant Motor Profile.
Pr HADDERS ALGRA a développé le programme
COPCA depuis près de 20 ans et nous présentera les
aspects théoriques qui sous tendent ce programme et
en décrira les principes.

La journée se compose d’une conférence le matin et
d’une analyse partagée de vidéos apportées par les
participants l’après-midi.

 

La conférence du matin est ouverte à 80 personnes, le travail sur les vidéos
est ouvert à 20 personnes, qui s’engagent à apporter sur clé USB une vidéo

d’environ 15 minutes, montrant une séance de rééducation incluant
l’intervenant, l’enfant et son parent. La vidéo sera prise sur pied pour le

confort du visionnage et inclura une prise de son.
La participation demandée est de :

100€ pour la journée complète, lunch bag inclus
65€ pour la demi-journée, lunch bag inclus.



Formulaire d'inscription

à la conférence du matin
à la journée entière
a besoin d'un casque pour la traduction 

Nom: 
Prénom:

S'inscrit (entourez):

Afin de confirmer l'inscription, ce formulaire est à
envoyer à l'adresse indiquée ci-dessous, accompagné
d'un chèque à l'ordre du CAMSP de Villeneuve d'Ascq
ou d'un virement (libellé COPCA_NOM Prénom) d'un
montant de 100€ pour la participation à la journée
complète (déjeuner inclus) ou de 65€ pour la
participation à la conférence du matin (déjeuner
inclus).
Pour plus d'informations, contactez le CAMSP: 03 20
67 26 97 ou camsp.villeneuve@apf.asso.fr 

Adresse d'envoi:
CAMSP de Villeneuve d'Ascq
Journée CopCa
1 rue de la performance
59650 Villeneuve d'Ascq

Attention: conférence menée en anglais. Un traducteur
sera présent. 


