
Le Centre d’Étude sur l’Attachement et la Famille présente : 
  
Intervention fondée sur l’attachement auprès de dyades parent-enfant :  
Atelier de Formation  

 
Cette activité de formation est reconnue aux fins de formation continue :  

No de reconnaissance OPQ : RA01873-16 (18 heures) 
No de reconnaissance OTSTCFQ : 2015161 (18 heures) 

 
 

La formation, qui sera donnée en français, se tiendra à l'UQÀM, les 12, 13 et 14 novembre 2018 de 
9h à 16h.  Les formatrices sont Dr. Ellen Moss, professeure au département de psychologie de 
l’UQAM, et Rachèle St-Georges, chef de programme pour les Centres Jeunesses Lanaudière. 
  

 Objectifs d’apprentissage:  
  

1) Évaluer les modèles d'attachement signalant le risque développemental chez les nourrissons, les 
enfants d’âge préscolaire et de début d’âge scolaire (0 à 7 ans).  
 

2) Évaluer des modèles d'attachement adulte et les comportements associés à l'attachement 
insécurisant et au type particulier d’attachement désorganisé chez l’enfant.   
 

3)     Intervenir avec succès pour changer les modèles d'attachement insécurisant et désorganisé chez 
l’enfant ainsi que pour accroître la sensibilité des figures d’attachement.  

 
  

Le coût est de 500 $ (plus les taxes) pour la formation de trois jours.  Le manuel de formation 
est inclus.  Vous trouverez en pièce jointe une description plus détaillée de la formation. 
 
Pour vous inscrire, vous devez compléter le formulaire d’inscription ci-joint et nous le faire 
parvenir avec votre chèque à l’adresse inscrite sur le formulaire. Faites-vite, car les places 
sont limitées à 25 personnes et se comblent très rapidement! 
 
Pour toutes questions, veuillez contacter Myriam Chantal à l’adresse courriel suivante : 
myriam.chantal@hotmail.com ou par téléphone au (514) 987-3000 poste 8525. 
 

Quelques commentaires des participants ayant suivi la formation dans les dernières années : 

 « Très, très intéressant, c’est rare d’assister à une formation qui met l’accent sur l’intervention et 

sur les techniques précises à utiliser. C’est également très encourageant de voir les changements 

positifs reliés a l’intervention sur film. Excellentes formatrices. Mon niveau de connaissance sur 

l’attachement s’est grandement amélioré, ce qui augmente mon niveau de compétence  comme 

intervenante. » 

 « Formation stimulante, pratique, les vidéos sont très appréciés, vocabulaire accessible, très 

pratique pour la clinique, sujet très bien abordé. » 



 « Très intéressante sans trop s’étendre sur la théorie. Illustrations cliniques très utiles. 

Animatrices très vivantes, compétentes et passionnées. » 

 « Les formatrices possèdent chacune très bien leur contenu et réussissent à le rendre dynamique 

et accessible pour nous. Les exemples cliniques appuyés par des vidéos ont été très utiles pour 

nous permettre de faire des liens avec la pratique. Je suis évaluatrice des postulants d’adoption, 

maintenant je saisis encore mieux les types d’attachements parent-enfants. » 


