
 

DDeess  qquueessttiioonnss  ??  
  

QQuuaanndd  uunn  eennffaanntt  aa  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  
  RReellaattiioonnnneelllleess  
  ÀÀ  ggéérreerr  sseess  éémmoottiioonnss  
  AAvveecc  ll’’aauuttoorriittéé  
  DDee  ccoonndduuiitteess  àà  rriissqquuee  

QQuuaanndd  uunn  eennffaanntt  eesstt  ccoonncceerrnnéé  ppaarr  
  DDeess  rruuppttuurreess  ::  ssééppaarraattiioonn  ddeess  ppaarreennttss,,  hhoossppiittaalliissaattiioonn  lloonngguuee  

ddee  ll’’eennffaanntt  oouu  dduu  ppaarreenntt……  
  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddiiffffiicciilleess  oouu  rreesssseennttiieess  ccoommmmee  tteelllleess  ppaarr  

ll’’eennffaanntt  ::  pprroobbllèèmmee  ffaammiilliiaall,,  ssoocciiaall,,  ééccoonnoommiiqquuee……  
  LL’’aaddooppttiioonn  eett  llee  vvééccuu  pprréé--aaddooppttiiff  

  
PPÉÉTTAALLEESS  FFrraannccee  

AAssssoocciiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  ppaarreennttss  
  

  
  

LL’’aattttaacchheemmeenntt  ::  
CCoonnssttrruuiirree  eett  mmaaiinntteenniirr  uunnee  bbaassee  ssoolliiddee  

ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ssaa  vviiee  !!  
  

IINNFFOORRMMEERR  
AAIIDDEERR  

SSOOUUTTEENNIIRR  
  

wwwwww..ppeettaalleess--ffrraannccee..ffrr  
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ppeettaalleessffrraannccee//  

sseeccrreettaaiirree@@ppeettaalleessffrraannccee..ffrr  



 

Des pôles complémentaires : 
1. Informer parents, professionnels, associations, institutions 

(PÉTALES France propose différentes interventions) 
2. Soutien auprès des familles 
 Allô Écoute : 03 23 39 54 12 
 Soutien@ : soutien@petalesfrance.fr 

3. Soutien entre familles adhérentes 
 GREP* : Groupe Rencontre Échanges entre Parents 

animé par un parent bénévole formé au soutien 
*existe dans certains départements. N’accueille pas les 
postulants à l’adoption 

 RED : Réseau Échange Direct. Des échanges mails entre 
parents qui ont vécu ou vivent les mêmes situations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PÉTALES France fonctionne grâce aux adhésions et subventions. 
Vous pouvez adhérer en ligne (contacter : secretaire@petalesfrance.fr) 
 ou 
en renvoyant le bulletin ci-dessous à : PÉTALES France – BP 50132 – 02303 Chauny CEDEX 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom :………………………………………………………Prénom :………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 
Profession (facultatif) :……………………………Téléphone :……………………………………………. 
Mail :………………………………………………………………@…………………………………………………… 
Fait à :……………………Le :…………………………Signature : 

 
Règlement par chèque à l’ordre de PÉTALES France. 

 38 € envoi des bulletins par mail ou  48 € envoi des bulletins par courrier 
et/ou don de………………..€ 
Reçu par mail  ou courrier  (Joindre une enveloppe timbrée) 
L’adhésion vaut acceptation des statuts et du règlement de l’association. Les renseignements 
indispensables à votre inscription font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à 
la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez avoir accès à ces informations et demander leur 
rectification. 
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La théorie de l’attachement 
L'attachement nous concerne tous, toute notre vie. Cette théorie 
décrit la création du lien permettant l’attachement entre le bébé et 
celui qui s’occupe de lui et met l’accent sur les épisodes de 
séparation, les vécus difficiles ou ressentis comme tels par l’enfant, 
qui peuvent mettre en danger ce processus.  
 

Parler d’attachement, c’est parler du sentiment de sécurité 
(On parle d’attachement sécure ou insécure) 


