Interventions 2017
proposées par l’association PETALES France

Vous vous posez des questions sur le lien parent - enfant ?
 Une hospitalisation de longue durée du bébé, de la mère ?
 Un refus répété des câlins ?, des relations conflictuelles ?
 Un refus répété de l’autorité, un rejet répété du cadre ?
 Une mauvaise gestion des émotions par l’enfant ?
 Une adoption difficile ?
 etc.
Vous êtes :








Parent, futur parent biologique
Postulant à l’adoption
Parent adoptif
Famille d’accueil,
Professionnel ou étudiant
Association, institution
Ou tout simplement concerné par l’attachement

Vous 2004,
voudriez
avoir des informations
sur : d’étudiants ou de professionnels à la demande
PETALES France réalise, depuis
des interventions
auprès de parents,
 varié
La théorie
l’attachement
d’associations ou d’institutions. Ce public
nous ade
amenés
à proposer ces différentes interventions.
 La création du lien
 La
gestion du quotidien
avec une
personne
ayant un problème d’attachement
Interventions
proposées
en 2017
:
Intervention 1 : « Favoriser la création du lien »* (Descriptif et tarifs sur demande)
Tout public
 La théorie de l’attachement et autres facteurs
 Conséquences d’un attachement sécure ou insécure
 Au regard de la théorie de l’attachement : créer, maintenir, réparer le lien
* Option possible sur la parentalité adoptive
Intervention 2 : Journée de soutien à la parentalité * (Axe gestion du quotidien du concept)
« AIDAA** - Attachement Insécure Décrypter Adapter Anticiper » (Descriptif et tarifs sur demande)
Public : Tout parent (au sens large du terme) se posant des questions face à certains comportements de leur enfant
Tout parent (au sens large du terme) rencontrant des difficultés dans le quotidien avec leur enfant,
adolescent ou enfant majeur
 Comprendre l’attachement insécure
 Autres facteurs
 Des « outils » pour nous aider
* Option possible sur la parentalité adoptive
Intervention 3 : Spéciale préparation à l’adoption (Axe prévention du concept)
« AIDAA** - Attachement Insécure Décrypter Adapter Anticiper » (Descriptif et tarifs sur demande)
Public : Postulants à l’adoption
Parents adoptifs de jeunes enfants
Parents adoptifs d’enfants arrivés récemment
(Ouvert aux grands-parents ou famille proche)
 Notions sur la théorie de l’attachement et autres facteurs
 Comparaison entre attachement sécure et insécure
 Repérer les situations à risque tout au long du parcours de vie de l’enfant depuis son arrivée
Intervention 4 : Une double intervention peut-être envisagée (Descriptif et tarifs sur demande)
Intervention 5 : PETALES France et ses actions (Descriptif et tarifs sur demande)
Public : Associations (dirigeants, bénévoles)
Institutions
Professionnels
 Notions sur la théorie de l’attachement et autres facteurs
 Les problématiques des familles de l’association PETALES France
 Les actions de PETALES France avec un regard particulier sur le concept AIDAA
*75 % des familles qui nous contactent, le font pour un enfant adopté. Nous avons donc l’habitude de prendre en compte les
spécificités de l’adoption : abandon, ruptures multiples, traumas divers, etc. Une option adoption est donc proposée pour les
interventions 1 et 2.
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