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Intitulé de la formation : Approche éducative Petite Enfance 
 
Module 6 : « L’attachement chez le jeune enfant »  
 
Public et niveau : Auxiliaires de puériculture, AMP, Educateur spécialisé, Moniteur 
Educateur Educatrice de Jeunes Enfants, Psychologue 
 
Durée : 3 jours 
 
Dates : à déterminer en fonction des inscriptions 
 
Lieu : en intra ou dans les locaux de l’IFAR 
 
Objectifs :  

 Appréhender la théorie de l’attachement et ses apports dans la compréhension 
des interactions mère-bébé 

 Maitriser les concepts clés afin de disposer d’une grille de lecture et d’analyse 
de la relation 

 Cerner l’impact de la construction des premiers liens sur le développement de 
l’enfant 

 Compréhension des enjeux en lien avec la question du « détachement » et le 
travail de séparation 

 Détecter les troubles de l’attachement 
 Appréhender la question de la transmission trans-générationnelle des patterns 

d’attachement 
 

Contenus : 
- Les fondements de la théorie de l’attachement 
- Le concept de « base sécurisante » 
- Les modalités d’attachement d’un enfant 
- L’expérience universelle de la séparation 
- Illustration clinique  
- Le trouble réactionnel de l’attachement 
- L’accordage affectif comme vecteur de la sécurité de l’enfant 

 
Techniques et supports pédagogiques : 
Nos méthodes sont actives et participatives. Nous souhaitons que les stagiaires 
puissent coopérer à une réflexion collective, contribuant ainsi à une culture 
professionnelle commune et au travail en équipe. 
Les techniques et supports pédagogiques utilisées sont : brainstorming, groupe de 
travail, QCM, échanges, débats, exercices d’observations, transmission de savoirs par 
l’intervenant, interventions collectives et individuelles auprès des participants, prise de 
notes, co-construction d’un livret de session de formation avec les participants, fiche à 
trous remis par l’intervenant, photolangage, illustrations cliniques/études de cas. 
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Intervenant : équipe IFAR 

 
Coût de la formation  
 

- Formation en Intra : 1000 € / jour 
- Formation en Inter : 150 € /jour/pers 

 
Information : 
L’IFAR se réserve la possibilité d’annuler en cas de nombre insuffisant de stagiaires 
inscrits. 
Minimum requis 8 et maximum 15 
 
 
Une attestation sera remise à l’issue de la formation. 
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