DURÉE : 1 Jour, soit 7 Heures
La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION

Bases & concepts
De la théorie de l’attachement

OBJECTIF PROFESSIONNEL DE LA FORMATION

TARIFS

Inscription individuelle
Inscription Formation continue
Inscription étudiant

DATES & LIEUX

2021:

160 €
190 €
95 €

Cycle : 1 jour

Visio

: 30 AVRIL | 7 JUIN | 25 NOVEMBRE

Bordeaux- Floirac

: 15 OCTOBRE

Paris-Sénart

: 27 SEPTEMBRE

:

Repérer les comportements de l’enfant liés à l’activation du système d’attachement
PRÉREQUIS

:

aucun.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES :

Identifier les grands principes de la théorie de l'attachement : contexte historique, la base de sécurité, le concept de
système motivationnel.
Nommer les différents modèles internes opérants.
Définir les besoins spécifiques de l'enfant en termes de sécurité, de care-giving, d'exploration.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE :

Jour 1 : Base et concepts
• Le cerveau de l’enfant : Les apports des neurosciences
• Le méta besoin de sécurité émotionnelle
• La théorie de l’attachement : lecture des besoins de l’enfant
• Les comportements liés à l’activation du système d’attachement de l’enfant
• Les modalités d'attachement chez l’enfant et chez l'adulte
• Le système d’exploration

Bases & concepts
De la théorie de l’attachement
MÉTHODES MOBILISÉES
MODALITÉ PÉDAGOGIQUE : présentiel
MOYENS HUMAINS : Formateurs

de l’Institut de la Parentalité :
médecins, psychologues,
psychomotriciens, sages-femmes… tous les formateurs ont une activité clinique.
MOYENS MATÉRIELS : salle aux normes PMR
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Apports théoriques, étude de cas, analyse de situation sur vidéo
MODALITÉS D’ÉVALUATION :

• Évaluation en cours : Quiz.
• Autoévaluation des stagiaires sur l’atteinte des objectifs professionnels
• Questionnaire de satisfaction
INDICATEURS DE RÉSULTATS :

Niveau d’accomplissement de septembre à novembre 2020 : 22 stagiaires accueillis
Niveau de performance : note de satisfaction globale des participants en 2020 (sur 16 répondants) : 9.2/10

Les formations, proposées en présentiel, pourraient être en fonction du contexte
sanitaire réalisées en distanciel.
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