
 
 
 
 
 
Présentation du concept AIDAA : 
Depuis de nombreuses années, les bénévoles reçoivent les témoignages des familles. 
Il apparaît que si chaque vécu est bien sûr unique, il y a de nombreux points 
communs quant aux difficultés que les familles rencontrent dans la gestion du 
quotidien. On observe également des similitudes au niveau des attitudes parentales 
qui améliorent les situations ou au contraire les aggravent. 
 
C’est en mutualisant ces observations et en y intégrant ses connaissances de 
l’attachement que l’association PETALES France a créé le concept AIDAA dans le 
cadre de ses actions de soutien à la parentalité. 
 
Il ne s’agit pas d’apporter des recettes miracles qui fonctionneraient chez tous et tout 
le temps mais, en s’appuyant sur la théorie de l’attachement, d’aider les familles à : 
 Comprendre l’attachement insécure et ses conséquences au quotidien 
 Intégrer les facteurs environnants 
 Comprendre pourquoi certaines réponses parentales ne sont pas forcément 

appropriées dans le cadre d’un attachement insécure. 
 Réfléchir à des attitudes parentales plus adaptées 
 
 

Précision : le concept AIDAA n’a pas vocation à se substituer aux prises en charge 
par des professionnels. Il se veut complémentaire de ces prises en charges, avec la 
spécificité d’une approche parentale répondant à une demande récurrente des 
familles qui est « comment gérer le quotidien ? ». 
 
 
Un cas particulier : les postulants à l’adoption  
De plus en plus de postulants à l’adoption contactent l’association afin de mieux 
connaître l’attachement. Une journée spéciale préparation à l’adoption a donc été réalisée 
à destination des postulants avec des objectifs spécifiques :  
Préparer les postulants aux difficultés de certains enfants à s’inscrire dans leur 
nouvelle famille  
En tenant compte de l’attachement insécure, préparer les postulants à adapter leurs 
attitudes parentales lors des différentes étapes de l’intégration de l’enfant au sein de la 
famille, à l’extérieur…  
 
 
Les prestations :  
Si vous n’avez pas connaissance du protocole des différentes interventions proposées par 
PETALES France, vous pouvez l’obtenir  
 

 

Le concept AIDAA a été déposé par l’association PETALES France auprès de 
l’INPI. Le concept et les écrits qui s’y rapportent sont donc protégés et ne peuvent 
être ni enregistrés, ni copiés, ni diffusés quelle qu’en soit la forme. 
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