Vous allez devenir parent biologique ou adoptif
 Vous souhaitez vous informer sur tout ce qui concerne l’attachement et le lien
 Vous souhaitez vous informer sur des situations particulières : ruptures parfois multiples,
hospitalisation longue durée de la mère ou de l’enfant, séparation des parents, mode de garde,
institutionnalisation….
Vous êtes parent biologique ou adoptif
 Vous vous posez des questions sur les comportements de votre enfant
o Un refus répété des câlins ?
o Des relations conflictuelles ?
o Un refus répété de l’autorité, du cadre ?
o Une mauvaise gestion des émotions de l’enfant ?
 Vous rencontrez des difficultés dans la gestion du quotidien
Vous êtes famille d’accueil, professionnel, étudiant, association, institution,…
 Vous vous posez des questions sur l’attachement d’un enfant et les relations Enfant / Parents
ou donneur de soins.
 Vous souhaitez mieux comprendre
o le lien Enfant / Parent ou donneur de soins
o Pourquoi le lien peut-être mis à l’épreuve (hospitalisation longue durée de la mère ou de
l’enfant, séparation des parents, mode de garde, institutionnalisation,…) ?
o Quelles difficultés alors au quotidien ?
o Comment les reconnaître ou/et aider à les reconnaître ?
o Comment les comprendre et y répondre ?
 Vous souhaitez échanger sur vos pratiques
Pour les familles : Interventions proposées en 2018 :
Intervention de base – Conférence : L’ATTACHEMENT et ses difficultés : comment alors, favoriser le lien ?
 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 : un regard particulier sur l’enfant adopté
Interventions AIDAA (Attachement Insécure Décrypter Adapter Anticiper) Familles : journée de soutien à la parentalité
Formule 1 : AIDAA Parents
 De la théorie au quotidien
 Des « outils » pour nous aider
 Mises en situation
Formule 2 : AIDAA Postulants
 De la théorie au quotidien
 Des « Outils » pour nous aider
 Repérer les situations à risque au cours du parcours de vie de l’enfant

Formule 3 : AIDAA Mixte (Parents et postulants)
Pour professionnels, associations, institutions, … : Interventions proposées en 2018 :

Intervention de base – Conférence : L’ATTACHEMENT et ses difficultés : comment alors, favoriser le lien ?





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 AIDAA (Attachement Insécure Décrypter Adapter Anticiper) ACTEURS : journée d’information destinée
aux différents acteurs évoluant autour des familles concernées par l’attachement et ses difficultés.




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*

Intervention double Acteurs :

Jour 1 :
Sur une soirée (ou après-midi) : Intervention de base : L’attachement et ses difficultés
Jour 2 :
Journée complète : AIDAA Acteurs

