
Objectifs
Comprendre la théorie de l'attachement
Décrire les phases de l'attachement et faire des liens avec
le développement de l'enfant
Repérer le style d'attachement d'un enfant et d'un parent
Pouvoir observer une dyade enfant-parent à la lueur de
cette théorie
Utiliser des outils concrets pour sécuriser le lien
Réaliser  un accompagnement  en tenant compte du
parcours de l'enfant et  des possibilités du parent
Etre conscient de son rôle de professionnel en tant que
base de sécurité

les besoins fondamentaux de l'enfant
définition de l'attachement
les différents comportements d'attachement
les deux systèmes motivationnels de l'attachement
le cercle de sécurité
le versant parental de l'attachement
les styles d'attachement
hiérarchie de l'attachement
les différentes phases de l'attachement en lien avec le
développement de l'enfant : savoir les repérer
des outils à expérimenter
maltraitance et attachement
la construction des représentations façonnée par les
premiers liens

quelques rappels théoriques
retour sur les expériences professionnelles et
approfondissement des concepts
mise en pratique d'outils complémentaires
neurobiologie de l'attachement
construire ses écrits professionnels à la lueur de la
théorie de l'attachement

SESSION 1 :

SESSION 2 : 

Apports théoriques liés à la pratique
Pédagogie active
Utilisation de techniques d’impacts pour une
meilleure intégration de l’information
Travail de réflexion collective autour de supports
vidéos
Mises en situations
Echanges autour des questions et expériences des
participants
Bilan de formation
Dossier support et bibliographie remis à chaque
stagiaire

La théorie de l'attachement : développer une 
pratique éclairée

Contenus pédagogiques

Modalités pédagogiques 

Public

Professionnels et acteurs Petite Enfance & Parentalité

Dates et horaires

Cette formation se fait en deux sessions espacées de 6
mois :
Première session : 3 journées 
Deuxième session : 2 journées
L'espacement entre les deux sessions permettra aux
stagiaires de pouvoir expérimenter les apports sur le
terrain et d'en faire un retour commenté. 

des besoins et du développement de l'enfant
de la posture et des pratiques professionnelles
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