La théorie de l’attachement :
une boussole pour l’intervention
Durée :
Heures reconnues par :
Nombre de participants :

2 jours (13 heures)
l’OTSTCFQ et SOFEDUC
20 maximum

CLIENTÈLE VISÉE
Formation de base pour tous les intervenants qui travaillent en relation d’aide auprès des enfants et de leur famille.

DESCRIPTION
Le premier module du programme de formation, « La théorie de l’attachement : une boussole pour l’intervention
» d’une durée de 2 jours, comporte 1 journée en ligne et 1 journée en présentiel.
Il est un préalable aux autres modules de formation portant sur l’attachement. Il est principalement axé sur
l’examen des mécanismes en présence dans les interactions parents-enfants qui sont à la source de l’émergence
des liens d’attachement, des effets qui y sont associés ainsi que des indices d’observations qui contribuent à
identifier le mode relationnel en présence.
Étant donné que le processus d’attachement se produit au début de la vie, les intervenants doivent s’attendre à
examiner plusieurs éléments de contenus qui prennent naissance à la petite enfance. Toutefois, la formation
aborde aussi la question des effets et de l’évolution de l’attachement tout au long de la vie. Ces notions demeurent
essentielles à maîtriser pour comprendre le mode relationnel et intervenir auprès des enfants, des adolescents,
des adultes et parents qu’ils deviendront.

COMPÉTENCES VISÉES
•

Comprendre ce qu’est le phénomène de l’attachement afin de bien en saisir sa portée pour l’intervention à
réaliser auprès des parents et des enfants.

•

Aiguiser le sens de l’observation en vue de se préparer à formuler des hypothèses cliniques concernant les
enjeux relationnels associés à l’attachement.

•

Connaître l’historique de la théorie de l’attachement de même que ses apports dans la compréhension des
relations que les individus entretiennent entre eux.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Préalable : La réalisation du volet «en ligne» (jour 1) est obligatoire à la présence en salle de formation (jour 2)
La participation à une formation en ligne implique des coûts de gestion (hébergement sur une plateforme web
externe au RUIJ, inscription) évalués à 25$ par participant. Ce montant est facturé avec le coût de la redevance
par le RUIJ.
Note :

2017-04-18

L’achat de la brochure « La petite histoire des îles » au coût de 2.50$/par participant est requis.
La commande doit être adressée à monia.carrier@cjm-iu.qc.ca
(Le coût des brochures sera facturé à l'établissement avec les redevances).

