DURÉE : 9 jours, soit 63 heures
TARIFS
La certification qualité a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION

Attachement & parentalité

OBJECTIF PROFESSIONNEL DE LA FORMATION

Inscription individuelle
Inscription Formation continue
Inscription étudiant

1350 €
1595 €
810 €

Cycle : 3 x 3 jours
DATES & LIEUX 2021:
Bordeaux - Floirac : 24, 25 ET 26 MARS PUIS 5,6 ET 7 MAI PUIS 4, 5 ET 6
OCTOBRE

Visio : 14, 15 ET 16 JUIN PUIS 20,21 ET 22 SEPTEMBRE PUIS 15, 16 ET 17
NOVEMBRE

:

Intervenir dans son domaine professionnel en appliquant une lecture attachement informée
PRÉREQUIS

:

Exercer des missions au service de l’enfance et/ou de la parentalité, disposant d’une qualification
professionnelle reconnue (petite enfance, soins, social, judiciaire…)
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES

:

• Établir les liens entre grossesse psychique, théorie de l’attachement et neurosciences.
• Définir les concepts spécifiques du phénomène de l’attachement entre 0 et 4 ans son ontogenèse et les
troubles de l’attachement
• Appliquer la compréhension des modèles internes opérants aux enjeux parentaux spécifiques : conflits
parentaux et divorce, violence éducatives ordinaires, coparentalité, maladie ou hospitalisation de l’enfant
(prématurité), deuil, atteintes traumatiques du caregiving, adoption, placement des enfants.
• Nommer les stratégies thérapeutiques et applications de la théorie de l’attachement aux traitements des
parents et des enfants : thérapies précoces et conjointes, intervention clinique informée, théorisation de la
demande d’aide.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

:

Grossesse et petite enfance (3 jours) :
Jour 1 : Les grands principes de la théorie de
l’attachement
• Le cercle de sécurité
• Les modèles internes opérants
Jour 2 : Les neurosciences affectives
• Le désir d’enfant et grossesse psychique
• Les troubles psychiques de la période périnatale
• Les stratégies d’attachement chez l’adulte
• Le méta-besoin de sécurité émotionnelle
Jour 3 : La parentalité et les fonctions parentales
• Les modalités d’attachement et les comportements
lies à l’activation du système d’attachement chez
l’enfant.
• Le système d’exploration
• L’attachement, étapes de développement de l’enfant
et Les compétences chez l’enfant
INTERSESSION
Les parentalités (3 jours)
Jour 4 : Les grands principes de la théorie de
l’attachement
• Le Caregiving et les fonctions du caregiver
• Les stratégies d’attachement chez l’adulte et dans le
couple

• Le burn-out parental
Jour 5 : Les familles et les parentalités
• L’attachement et accès à la parentalité
• Les familles et les parentalités : conflits et
séparations, adoption, placement, handicap, deuil
Jour 6 : Le soutien de la fonction de caregiver
• Modèle écosystémique de Bronfenbrenner
• Vécu professionnel et attachement
•
INTERSESSION
Psychopathologies et approches thérapeutiques (3
jours)
Jour 7 :Attachement désorganisé
• Les habiletés, compétences parentales et guide
d’évaluation
• La demande d’aide et attachement
• L’attachement désorganisé
Jour 8 :Les signes de psychopathologie et troubles de
l’attachement
• Les atteintes traumatiques du caregiving
• Attachement et placement de l’enfant
Jour 9 :Psychothérapies attachement informées
• Les approches thérapeutiques attachement
informées

Attachement & parentalité
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 :

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

