CYCLE de formation 2018
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Cycle 1
ATTACHEMENT
PERINATALITE ET PETITE
ENFANCE

16-17 mai 2018
20-21 septembre 2018
18-19 octobre 2018
6-7 décembre 2018
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LES FORMATIONS A L’INSTITUT DE LA PARENTALITE
L’Institut de la Parentalité, organisme de formation spécialisé Petite
Enfance et Attachement
L’équipe de professionnels de l’Institut de la Parentalité, réunie autour du Dr Raynaud-Postel
psychiatre spécialisée dans la périnatalité, œuvre au développement d’actions toujours plus
ajustées au soutien des parents et des enfants en développement. Elle déploie des formations
spécialisées auprès des professionnels engagés dans l’accueil et la prise en charge de l’enfant et
de ses parents. Nos formateurs sont aussi médecins, psychologues, psychomotriciens,
ostéopathes, thérapeutes systémiques… avec une pratique de terrain et vous accompagnent
dans le développement des savoirs-faire et savoirs-être professionnels.
Les multiples enjeux de la construction psychique d’un individu appellent en effet à développer
des dispositifs d’accompagnement des acteurs impliqués dans le développement psycho-affectif
d’un (petit) être. Appuyant son travail sur les connaissances de la théorie de l’attachement
croisée aux principes de psychoéducation, l’Institut de la Parentalité propose des offres
d’accompagnement et de prévention afin de guider tous les partenaires vers un engagement
conscient et responsable de leurs missions autour de la construction nos enfants.
Les formations de l’Institut de la Parentalité s’adressent aux professionnels et aux institutions
de la Périnatalité et de l’Enfance soucieuses de développer des pratiques professionnelles à
l’écoute des besoins relationnels et psychiques des enfants et des parents.

Les formations 2018
L’équipe de formateurs de l’Institut de la Parentalité vous propose en 2018 trois cycles dédiés
à la théorie de l’attachement et ses applications, ainsi qu’une journée Attachement pour
acquérir ses bases et ses concepts. Ces cycles de formations visent à s’approprier les concepts de
cette théorie, à comprendre les impacts développementaux des liens d’attachement, à acquérir
des outils de lectures psychopathologiques et une posture professionnelle ajustée aux besoins
d’attachement et de développement de l’enfant.
Des formations thématiques sur les thèmes de la Parentalité et des Besoins spécifiques des
Enfants complètent les cycles, afin d’acquérir des compétences spécifiques et ciblées dans un
champ d’application de la théorie de l’Attachement.
L’ensemble de nos formations ont pour objectif de donner aux professionnels de terrain, équipe
et managers, des grilles de lectures destinés à décoder les enjeux relationnels et des moyens
d’agir autrement au service des besoins développementaux et humains.
Cycle 1 – Attachement périnatalité et petite enfance (4 x 2 jours)
Cycle 2 – Attachement et Développement (4 x 2 jours)
Cycle 3 – Attachement et management (3 x 2 jours)
Journée – Base et Concepts de l’attachement (1 jour)
Les formations thématiques (Parentalité/ Besoins spécifiques Enfant)
Nos formations se passent dans nos locaux, 7 avenue de la Libération 33270 FLOIRAC.
Notre organisme est enregistré sous le n°75 33 11010 33 de déclaration d’activité Formation
auprès du préfet de Région Nouvelle Aquitaine, et est exonérée de TVA - Art. 261.4.4° alinéa du
CGI pour ses activités de formation. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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PRESENTATION CYCLE 1 DE FORMATION
ATTACHEMENT
PERINATALITE ET PETITE ENFANCE

La théorie de l’attachement est devenue centrale, au cours des dernières années, dans la
compréhension du développement des enfants et de manière plus générale, du développement
humain.
De nombreux facteurs jouent sur le développement : génétique, tempérament, qualité de
l’environnement intra-utérin, relations avec les autres « donneurs de soins », qualité de
l’environnement familial, qualité de la relation avec les pairs, etc… Cependant, la recherche
pointe clairement comment les premiers liens d’attachement vont avoir une influence
importante sur l’enfant et sur la manière dont il comprendra l’environnement. Ainsi, pour
certains auteurs, sans être déterministe, ce premier lien octroie à l’enfant « une feuille de route »
qui guidera ses attentes, ses comportements et ses états émotionnels lorsque de nouvelles
possibilités relationnelles se présenteront à lui.

Descriptif :
L’Institut de la Parentalité vous propose un cycle de formation construit sur la théorie de
l’attachement : aspects théoriques et applications cliniques au cours de la période périnatale, la
construction des liens précoces, ses implications dans l’organisation des parentalités, et son
évolution vers certains tableaux psychopathologiques.
Le Dr Anne RAYNAUD-POSTEL anime l’ensemble du cycle Attachement- Périnatalité- Petite
Enfance en coanimation avec des formateurs experts de l’Institut de la Parentalité
(psychomotricien, médecin et psychologue).
Ce cycle vise l’appropriation des concepts et des outils de la théorie de l’attachement appliquée
à différents domaines de la périnatalité et de la petite enfance, pour une mise en pratique
concrète dans sa pratique professionnelle au contact des enfants et/ou de leur parent.
Les quatre formations sont construites dans une continuité globale (total 8 jours) et peuvent
également être suivies individuellement (4 x 2 jours).

Public visé : La formation s’adresse aux professionnels qui sont engagés auprès des enfants
et/ou de parents (Petite Enfance, Soins, Social, Judiciaire…).
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Programme :

Attachement et grossesse :
Dates : 22 et 23 mars 2018 Attention, formation reportée au 18 et 19 octobre 2018.
Formateur : Dr Anne RAYNAUD POSTEL, formatrice, psychiatre spécialisée en périnatalité.
Objectifs :
•

Identifier les spécificités de la grossesse psychique et des mouvements intrapsychiques
propres à cette étape.

•

Décrire les grands principes de la théorie de l’attachement

•

Définir les modèles internes opérants, les besoins spécifiques de l’enfant, le care-giving,
le système d’exploration.

•

Etablir les liens entre grossesse psychique, théorie de l’attachement et neurosciences.

•

Appliquer ces connaissances sur la compréhension des enjeux de la parentalité.

Attachement et petite enfance :
Dates : 16 et 17 mai 2018
Formateurs : Dr Anne RAYNAUD POSTEL, formatrice, psychiatre spécialisée en périnatalité.
Andréa TORRE, formatrice, psychomotricienne.
Objectifs :
•

Décrire les grands principes de la théorie de l’attachement : contexte historique, la base
de sécurité, le concept de système motivationnel.

•

Définir les concepts spécifiques du phénomène de l’attachement entre 0 et 4 ans et son
ontogenèse.

•

Identifier le système motivationnel de caregiving (système de soins) et les autres
systèmes motivationnels du parent.

•

Reconnaitre les modèles internes opérants, les besoins spécifiques de l’enfant et ses
systèmes affiliatifs.

•

Analyser l’attachement et le caregiving au travers des outils d’évaluation : situation
étrange, entretiens, questionnaires.

Attachement et psychopathologie :
Dates : 20 et 21 septembre 2018
Formateurs : Dr Anne RAYNAUD POSTEL, formatrice, psychiatre spécialisée en périnatalité.
Dr Eric BAUGIER, formateurs, médecin psychothérapeute.
Objectifs :
•

Décrire les grands principes de la théorie de l’attachement : contexte historique, la base
de sécurité, le concept de système motivationnel.

•

Identifier les systèmes motivationnels en jeu dans le système d’attachement et la
construction des modèles internes opérants.

•

Définir les troubles de l’attachement chez le jeune enfant et l’attachement désorganisé.
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•

Reconnaitre les signes de psychopathologie du jeune enfant.

•

Déterminer le rôle de la régulation émotionnelle, des modèles internes opérants, des
stratégies d’attachement et des évènements de vie dans la psychopathologie du l’enfant.

Attachement et parentalité :
Dates : 6 et 7 décembre 2018
Formateurs : Dr Anne RAYNAUD POSTEL, formatrice, psychiatre spécialisée en périnatalité.
Zoé PENAU, formatrice, psychologue, thérapeute systémique.
Objectifs :
•

Décrire les grands principes de la théorie de l’attachement : contexte historique, la base
de sécurité, le concept de système motivationnel.

•

Identifier les systèmes motivationnels en jeu dans le système d’attachement et la
construction des modèles internes opérants.

•

Définir les modèles internes opérants, les besoins spécifiques de l’enfant, le care-giving,
le système d’exploration.

•

Appliquer la compréhension des modèles internes opérants aux enjeux parentaux
spécifiques : conflits parentaux et divorce, maladie de l’enfant (prématurité), deuil,
atteintes traumatiques du care-giving, adoption, placement des enfants.

•

Nommer les stratégies thérapeutiques et applications de la théorie de l’attachement aux
traitements des parents et des enfants : thérapies précoces et conjointes, intervention
clinique informée, théorisation de la demande d’aide.

•

Critiquer nos pratiques habituelles en santé mentale de l’enfant à la lumière de la théorie
de l’attachement.

Méthodes pédagogiques :
– Apports théoriques
– Analyse de situations cliniques
– Analyses vidéo

Modalités d’évaluation :
Évaluation des acquis de la formation : Autoévaluation à chaud des stagiaires en fin de 2e
journée de chaque formation, par questionnaire et échanges en groupe.
Évaluation de l'action de formation : Questionnaire de satisfaction à l'issue de la formation.

Catégorie de l’action au sens de l’article L 6313-1 du Code du travail :
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.

Déroulement : La formation a lieu de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le déjeuner est libre.
Durée : Chaque formation de ce cycle a une durée de 14 heures- 2 jours.
Le cycle complet a une durée de 56 heures- 8 jours.
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Lieu :
La formation a lieu à l’Institut de la Parentalité, 7 avenue de la Libération 33270 FLOIRAC.

Accès : Un parking gratuit de 100 places « La Gravette » est à votre disposition devant
l’Institut. En transport en commun : Bus 10 Arrêt FLOIRAC LIBERATION depuis la gare St
Jean ou depuis le Tram A Arrêt GALIN.
Hébergement : Hôtel Formule 1 à 2km. Hotels divers à Bordeaux Bastide.

Coût :
INSCRIPTION
INDIVIDUELLE

INSCRIPTION
FORMATION
CONTINUE

Cycle entier (8 jours- 56 heures)

1000 €

1500 €

3 formations (6 jours- 42 heures)

870 €

1290 €

2 formations (4 jours- 28 heures)

580 €

860 €

1 formation (2 jours- 14 heures)

290 €

430 €

Responsable ingénierie de formation & pédagogie- Inscriptions :
Laurence RENAUD, Responsable de projets de formation et Psychomotricienne.
laurence.renaud@institut-parentalite.fr
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