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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
 

LA MAGIE DE L’ATTACHEMENT 
 

Délai d’accès : 1 semaine 
 

Accessibilité : Nous contacter 
 

Public : Tout professionnel de la petite enfance et de 
l’enfance 
 
Intervenant(s) : Marion THIESSARD 

Psychologue, psychothérapeute.  

D.U. de thérapies cognitives et comportementales. 

D.E.S.S. psychologie clinique et psychopathologie. 
Formation complémentaire en dysfonctionnements 
familiaux, affirmation de soi, troubles de l'apprentissage. 
Conférencière et formatrice.  

Présidente et fondatrice de l'association "Pour une 
éducation bien-Veillante". 

Durée : 7h (1 jour) 
 

Modalités : En salle DÉFI - Dans votre structure 
 
Date(s) et Lieu(x) :  
 EN SALLE  (DÉFI Bayonne)    

- 28/10/2022 
- 09/12/2022 
- 07/06/2023 
- 25/10/2023 

 

 SUR SITE   À définir avec la structure  

 

Tarif en financement employeur : 
 INTRA   sur devis   INTER   300€/personne 
Tarif en financement individuel : 150€ 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la 
formation 

• Documents supports de formation projetés 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition de documents supports 

Évaluation des apports de formation :  

• Feuilles de présence 

• Questions orales ou écrites (QCM) 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 
 

 

Accompagner l'enfant c'est avant tout lui proposer un type d'attachement. Ce terme a longtemps fait peur dans le milieu 
éducatif, et pourtant nous savons aujourd'hui que c'est en s'attachant que l'enfant grandit. Se sentir en sécurité et aimé 
de son donneur de soin (parent, grands-parents, professionnel auquel il est confié, etc.) permet à l'enfant d'aller explorer 
le monde en sécurité.  
 

   OBJECTIFS 
 

• Avoir une meilleure connaissance de l’attachement et de ses mécanismes 

• Comprendre les profils d’enfants insécures et leurs modes relationnels 

• Mettre en conscience notre style d’attachement d’adulte qui interagit avec l’enfant accueilli 

• Développer notre intelligence relationnelle pour mieux accompagner les enfants 

• Mieux sécuriser l’enfant et lui permettre de rencontrer un “donneur de soin” sécure 
 

 

   PROGRAMME  Prérequis : aucun 

 

I. Bases affectives : attachement sécure / insécure : 4h 
- L’attachement c’est quoi ? En quoi les attachements initiaux sont-ils si importants dans la construction de 
l’enfant ? 
- Les différents types d’attachement 
- Les émotions ressenties et les modes relationnels mis en place par l’enfant 
- Les attachements multiples 
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II. Attachements initiaux et adaptation de la posture professionnelle : 2h30 
- Les modes relationnels mis en place par l’adulte en fonction de son propre style d’attachement 
- Et l’attachement du professionnel ? 
- Déclencher, apaiser ou sécuriser une tempête émotionnelle 
- Les attachements résilients de l’enfant insécure 

III. Evaluation des acquis : 30 min 
- Quiz en début de formation 
- Quiz en fin de formation 
 


