Interventions 2020 / 2021
proposées par l’association PETALES France
Les tarifs sont garantis pour toute réservation faite avant juin 2021
(MAJ mai 2020 )

Face à de possibles difficultés de vie (ou ressenties comme telles) d’un enfant :
hospitalisation de longue durée du parent ou de l’enfant, indisponibilité du parent, séparation des
parents, mode de garde, rupture(s), institutionnalisation…
vous êtes parents (biologiques ou adoptifs), futurs parents (biologiques ou adoptifs),
professionnels, bénévoles :
 Vous vous intéressez à l’attachement d’un enfant et au lien Enfant/Parent (ou tout autre
donneur de soin)
 Vous souhaitez comprendre pourquoi le lien peut-être mis à l’épreuve
 Vous souhaitez des informations pour favoriser le lien Enfant/Parent
 Vous souhaitez mieux comprendre les difficultés comportementales d’un enfant et trouver
comment adapter les réponses à ces comportements
 Vous souhaitez mieux comprendre l’enfant adopté et la parentalité adoptive
PÉTALES France vous propose différentes interventions
basées principalement sur :
 L’attachement : une théorie qui nous concerne tous
 D’autres facteurs (approche neurologique, stratégies d’adaptation,…)
 AIDAA* : Attachement Insécure Décrypter Adapter Anticiper un concept créé
par PÉTALES France
Quelques informations :
 PÉTALES France a été créée en 2002 et a regroupé depuis, plus de 1 300 familles,
associations et professionnels. Nous réalisons des interventions depuis 2004 auprès d’un
public varié.
 Objectifs : L’association informe, aide, soutient les parents et toute personne concernée
directement ou indirectement par l’attachement, les défis de l’attachement et les troubles
de l’attachement …] (Article 2 des statuts)
 Dans le cadre d’un soutien à la parentalité, nous avons deux grands pôles d’actions :
o L’information auprès des parents, professionnels, associations, institutions
o La prévention et le soutien auprès des familles
 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 ? ».

secretaire@petalesfrance.fr
www.petales-france.fr
facebook.com/petalesfrance/

Récapitulatif des interventions
 Vous trouverez (de page 3 à page 5) une description plus détaillée de ces interventions
 Vous pouvez moduler votre programme avec 1 ou 2 interventions sur 1 ou 2 journées.
(Dans ce cas, une réduction est appliquée).
 En contactant le secrétariat, nous pouvons convenir d'un rendez-vous téléphonique afin
de vous orienter dans votre choix ou d'étudier une éventuelle modification afin d'adapter,
si cela est possible, l'intervention à votre public.
 Dès votre choix annoncé, un bon pour accord vous sera communiqué, dont le renvoi signé
et accompagné des arrhes (100 €) confirmera la réservation de votre date.
Titre
1 L’ATTACHEMENT et ses difficultés :
comment alors, favoriser le lien
2 Attachement Insécure :
Apprentissages, oppositions, colères
3 AIDAA Bénévoles d’association

Format

Nbre
maxi

Conférence
3 à 4h
Conférence
3 à 4h
Journée

30

4 AIDAA Professionnels

Journée

50

5 AIDAA Parents

Journée

20

6 AIDAA Postulants à l’adoption

Journée

50

7 AIDAA Mixte Adoption
(30 postulants et 15 parents)

Journée

45

8 AIDAA Parents suite (Parents ayant
déjà participé à une journée AIDAA)
9 AIDAA Parents suite (Parents ayant
déjà participé à une journée AIDAA)

50

Parents

Postulants
adoption

Pros

Bénévoles

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
(adoptifs)

3 à 4h

20

X

Journée

20

X

X

Quelques précisions :
 « Parent » s’entend au sens large du terme : parent, grand-parent, conjoint, fratrie
majeure,…
 « Enfant » s’entend tout âge confondu : jeune enfant, adolescent, adulte.
 La présence d’enfant n’est possible pour aucune de nos interventions.
 Pour les interventions « parents » la présence de bénévoles d’association n’est pas
possible sauf s’ils y participent en tant que parents concernés eux-mêmes par les
problématiques abordées.

