
Être accompagnés et soutenus par des professionnels pour comprendre les
besoins de votre bébé & révéler vos compétences de parent.

Les programmes A.V.I.O.N.* pourquoi ?

Les programmes A.V.I.O.N.* c'est quoi ?

PLUS QU’UN ATELIER,
TOUT UN PROGRAMME !

La démarche vise à révéler et accompagner les compétences parentales de
chacun afin d’améliorer les interactions parent-enfant à la lumière de la théorie
de l’attachement.
Le programme AVION, c’est avant tout une réflexion sur la base de vos vécus et la
transmission de clés de compréhension pour un quotidien plus serein. Vous serez
plus en confiance pour décoder les actions et réactions de votre enfant.

En présentiel
ou en visio

*A.V.I.O.N. : Attachement : un Voyage au cœur de la construction de l'Identité
de l'enfant par l'Observation et les connaissances en Neurosciences.



Soucieux de la qualité de nos accompagnements et de témoigner
de la pertinence de tels dispositifs innovants, en intégrant ce
programme, nous vous demanderons de remplir des
questionnaires pré et post ateliers afin de pouvoir observer
l’impact de ces séances sur l’attachement et votre quotidien.
Ces questionnaires seront anonymes et permettront à l’Institut
de la Parentalité d’avoir une visibilité clinique sur ses actions,
afin de toujours les ajuster au plus près des besoins des familles.

4 séances en groupe - Présence
de deux thérapeutes

1 séance individuelle - avec un des
deux thérapeutes

PLUS QU’UN ATELIER,
TOUT UN PROGRAMME !

Comprendre le processus de la grossesse sur
le plan psychique, émotionnel et corporel, ainsi
que les remaniements qui s’opèrent pendant
cette étape de vie

Acquérir un ensemble de connaissances sur le
développement de l’enfant, les recherches en
neurosciences et leurs liens avec la théorie de
l’attachement

Favoriser l’expression de vos attentes, de vos
craintes,de vosquestionnements

Comprendre le besoin de sécurité de l'enfant
dans la relation

Développer des habiletés pour répondre à ces
besoins et construire une relation sécurisante
avec votre enfant.

Développer votre sentiment de compétence
parentale

Tarifs disponibles sur le site www.institut-parentalite.fr

Et concrètement ? Vous allez :

Couple

Alimentation

Accouchement

Organisation

DEVENIR
PARENTS
Futurs et jeunes parents



Soucieux de la qualité de nos accompagnements et de témoigner
de la pertinence de tels dispositifs innovants, en intégrant ce
programme, nous vous demanderons de remplir des
questionnaires pré et post ateliers afin de pouvoir observer
l’impact de ces séances sur l’attachement et votre quotidien.
Ces questionnaires seront anonymes et permettront à l’Institut
de la Parentalité d’avoir une visibilité clinique sur ses actions,
afin de toujours les ajuster au plus près des besoins des familles.

3 séances en groupe - Présence
de deux thérapeutes

1 séance individuelle - avec un des
deux thérapeutes

Tarifs disponibles sur le site www.institut-parentalite.fr

Comprendre le processus de la grossesse sur
le plan émotionnel, corporel et psychologique
pour l'ensemble de la famille

Acquérir un ensemble de connaissances sur
le développement de bébé, comprendre leurs
liens avec la théorie de l’attachement

Favoriser l’expression de vos attentes, de vos
craintes, de vos questionnements pour
accueillir le bébé dans les meilleures
conditions

Décoder les besoins de votre bébé dans la
relation

Développer des habiletés pour répondre à ces
besoins et construire une relation sécurisante
avec votre bébé

Développer votre sentiment de compétence
parentale

Sommeil

École Colères

Autorité

DÉJÀ
PARENTS

PLUS QU’UN ATELIER,
TOUT UN PROGRAMME !

Et concrètement ? Vous allez :



Soucieux de la qualité de nos accompagnements et de témoigner
de la pertinence de tels dispositifs innovants, en intégrant ce
programme, nous vous demanderons de remplir des
questionnaires pré et post ateliers afin de pouvoir observer
l’impact de ces séances sur l’attachement et votre quotidien.
Ces questionnaires seront anonymes et permettront à l’Institut
de la Parentalité d’avoir une visibilité clinique sur ses actions,
afin de toujours les ajuster au plus près des besoins des familles.

PLUS QU’UN ATELIER,
TOUT UN PROGRAMME !

Acquérir un ensemble de connaissances sur le
développement de l’enfant, les recherches en
neurosciences et leurs liens avec la théorie de
l’attachement

Comprendre le besoin de sécurité de l'enfant
dans la relation

Augmenter vos habiletés d'observation et de
déduction : observer et décoder

Développer des habiletés pour répondre à ces
besoins et construire une relation sécurisante
avec votre enfant, dans un contexte de
séparation

Développer votre sentiment de compétence
parentale

Et concrètement ? Vous allez :

Autorité

Sommeil

Famille
recomposée

Fratrie

PARENTS
SÉPARÉS

4 séances en groupe - Présence
de deux thérapeutes

1 séance individuelle - avec un des
deux thérapeutes

Tarifs disponibles sur le site www.institut-parentalite.frTarifs disponibles sur le site www.institut-parentalite.fr

Bordeaux-Floirac07 69 09 90 73
bienvenue@institut-parentalite.fr

Paris-Sénart07 66 34 19 74
bienvenue-senart@institut-parentalite.fr
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