Objectifs

ATFP
Association de Thérapie Familiale par Phases

formation professionnelle

LES TROUBLES D’ATTACHEMENT
le suivi des familles et couples
revisité à travers la théorie
et la recherche de l’attachement

Paris
les 17, 18 et 19 novembre 2021
direction Carole GAMMER
psychologue clinicienne

Frais d’inscription 490 € inscription individuelle
590 € formation continue

Lieu

Atelier Autrement
177 rue d’Alésia, 75014 Paris

Inscription et renseignements
centre de formation ATFP
c/o




Lana Dumas
60 rue Avaulée, Villa Yvonne 5
92240 Malakoff

01 42 53 12 13
gammer.dumas@orange.fr

www.carolegammer.com

- Apprendre aux professionnels comment accompagner enfants, adolescents et adultes avec des troubles
d’attachement.
- Découvrir les recherches sur l’attachement longue durée
chez l’adulte et sa fonction dans le couple parental et
conjugal.
- Repérer les problèmes liés à la parentalité et aider les
parents à développer des compétences adaptées aux
besoins de leurs enfants.
- La perte d’une figure d’attachement et la reconstruction de
liens sécurisants : comment utiliser l’approche systémique
pour le suivi des enfants adoptés ou placés et leurs familles.
- Apprendre à utiliser l’approche systémique pour améliorer,
stimuler les conditions d’un attachement sécurisé et enrichir
l’attachement dans le couple.
Cette formation permettra de réfléchir et apporte aux professionnels des outils pratiques pour opérer de façon efficace et
pertinente dans les situations complexes où ils sont appelés à
intervenir.

Contenu
• Repérer les différents modes d’attachement et leurs
conséquences.
• Les types de troubles d’attachement : mise en danger, accrochage, exploration inhibée, vigilance, compliance excessive
et renversement des rôles.
• Comment évaluer les blessures d’attachement.
• Outils d’intervention spécifiques pour faciliter l’attachement
et pour le suivi des enfants et parents en difficulté.
• Famille recomposée, famille monoparentale : comment
construire les nouveaux liens.
• Les outils pour développer les capacités de mentalisation
chez l’enfant.
• Repérer les besoins des parents : leurs attentes vis-à-vis de
l’enfant, la communication et les conflits, l’autorité, la prise
de décision.
• L’attachement en protection de l’enfance : comment accompagner les familles d’accueil.
• Les enjeux du positionnement du professionnel. Ses liens
avec sa propre histoire.
• Les ressentis négatifs de l’intervenante : quelles stratégies
thérapeutiques ?

ATFP

Association de Thérapie Familiale par Phases
inscription 17, 18 et 19 novembre 2021

LES TROUBLES D’ATTACHEMENT
Nom / Prénom
Profession
Adresse personnelle
Code postal / Ville
Tél. Domicile
E-mail
Adresse professionnelle

Code postal / Ville
Tél
E-mail
Formation précédente

frais d’inscription :
490 €

inscription individuelle

590 €
		

formation continue
agrément n° 11.75.36655.75

		

Datadock n° 0066417

Convention de formation

Moyens

oui

non

Nom et adresse de l’établissement

Exposés théoriques - Visualisation des bandes vidéo
Exercices pratiques - Simulation des familles ou des couples

Public
Professionnels de la santé, du social, de l’éducation, du
médico-social et de la justice, équipes éducatives et soignantes travaillant en institution, conseillers conjugaux, médiateurs familiaux.

adressez votre inscription et règlement ou confirmation
de prise en charge par l’établissement au secrétariat

