DURÉE : 4 jours, soit 28 heures
TARIFS
La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION

L’attachement au
service des métiers du soin
OBJECTIF PROFESSIONNEL DE LA FORMATION

Inscription individuelle

640 €

Inscription Formation continue

755 €

Inscription étudiant

385 €

DATES & LIEUX
Paris-Sénart

2021:

Cycle : 3 + 1 jours

: 13, 14, 15 OCT | 7 DÉC (EN DISTANCIEL)

:

Utiliser la théorie de l’attachement comme outil de lecture des situations cliniques rencontrées dans son
contexte professionnel

PRÉREQUIS

:

Exercer dans les domaines de l’accompagnement thérapeutiques des familles et avoir
connaissances théorie de l’attachement +/- journée de prérequis (Psychiatres,
psychologues, professionnels médicaux et paramédicaux engagés auprès des familles)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES :

• Définir les troubles de l’attachement chez le jeune enfant, l’attachement désorganisé, et leurs
conséquences psychopathologiques à l’âge adulte
• Evaluer le sentiment de compétences parentales
• Nommer les stratégies thérapeutiques et applications de la théorie de l’attachement aux
traitements des parents et des enfants : thérapies précoces et conjointes, intervention
attachement informée, théorisation de la demande d’aide, approches systémiques.
• Critiquer nos pratiques habituelles en santé mentale de l’enfant à la lumière de la théorie de
l’attachement.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE :

Jour 1 : La théorie de l’attachement : bases et concepts
• C’est quoi l’attachement
• L’attachement désorganisé
• Application clinique
Jour 2 : Évaluation compétences parentales
• Attachement et placement
• Attachement et troubles de la personnalité
• Application cliniques
Jour 3 : Les applications psychosociales de la théorie de l’attachement
• Les psychothérapies attachement informées
• Application cliniques
Jour 4 : Le leadership et le système d’exploration
• Systèmes et management, spécificités systémiques et relationnelles des organisations
prenant en charge la petite enfance
• Accompagnement à la prise de décision et au changement, les biais cognitifs

L’attachement au
service des métiers du soin

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE : Présentiel
MOYENS HUMAINS : Formateurs de

l’Institut de la Parentalité : médecins, psychologues,
psychomotriciens… 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 : A partir d’études de cas pratiques.
• Autoévaluation des stagiaires sur l’atteinte des objectifs professionnels
• Questionnaire de satisfaction

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Nouvelle action de formation, statistiques bientôt disponibles

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

IDP Formation SAS - 7 avenue de la Libération, 33270 Floirac - tel : 07 69 51 14 41
http://formation.institut-parentalite.fr/formations/ - SIRET : 829 198 092 000 27
N° déclaration d’activité : 75 33 11010 33 auprès de la préfecture de la Nouvelle Aquitaine
Certificat Qualiopi n°2001225.1 pour les actions de formation

