
L’association informe, aide, soutient les parents et toute 
personne concernée directement ou indirectement par 
l’attachement, les défis de l’attachement et les troubles 

de l’attachement.
L’association peut échanger des informations, débattre 
ou collaborer avec toute association, institution, pro-
fessionnel etc., concernés par l’attachement, les défis 

d’attachement et les troubles de l’attachement.
Pour réaliser ces objectifs, l’association peut entre-

prendre toute action dans le respect des statuts et du 
règlement intérieur.

(Article 2 des statuts)

OBJECTIFS :

L’association PETALES France s’efforce d’informer les 
parents sur l’importance des liens d’attachement pour 
l’épanouissement de leur(s) enfant(s) et son/leur deve-
nir d’adulte et sur les défis d’attachement (des plus légers 
aux troubles de l’attachement).

Elle œuvre pour une meilleure connaissance et prise en 
compte de ces problématiques par l’environnement fa-
milial, social et professionnel.

Consciente de l’existence de difficultés de l’at ta chement, 
l’association œuvre pour prévenir les parents, leur 
apprendre à reconnaître les premiers signes d’un at
ta chement difficile ou perturbé et les soutenir dans la 
construction des liens par des attitudes adaptées.

Le groupe d’entraide (GREP : Groupe de Rencontre et 
d’Echanges entre Parents) veut briser l’isolement grâce à 
l’écoute et le partage des difficultés rencontrées.

Les parents échangent leurs expériences, leurs re-
cherches de solutions pour une meilleure prise en charge 
de leurs enfants.

Ils recherchent une collaboration efficace avec les pro-
fessionnels et plus de compréhension de la part de 
l’entourage.

Bulletin d’ADHÉSION

A renvoyer à PETALES France
BP 50 132  02303 Chauny CEDEX

NOM :............................................................................
Prénom : ……………………………………………………….......
Adresse :………………………………………………………........
……………………………………………………………………….....
Localité : …………………………………………………………....
Code postal : ……………………………………………………....
Profession (facultatif) ...................................................
Tél. : ……………………………………………………………….....
Mail :.....................................................@…………………
Fait à :................................... Le :  ……………………………

Signature :.... 

déclare adhérer à l’association PETALES France en 
choisissant :

 ❏ 38 € envoi des bulletins par mail
 ❏ 48 € envoi des bulletins par courrier

et/ou
 ❏ Soutient les actions de PETALES France en adres-

sant un don de……………….. €

(A partir du mois d’octobre, les cotisations peuvent être 
prolongées pour l’année suivante, si vous le désirez.)

Règlement par chèque à l’ordre de PETALES France ou 
par versement à la banque postale :
Compte : 0788826H025 : 025 0788826H
IBAN : FR 06 2004 1010 0407 8882 6H02 528
BIC : PSSTFRPPDIJ
Reçu :

 ❏ NON
 ❏ OUI par mail
 ❏ OUI par courrier (joignez une enveloppe timbrée)

L’adhésion vaut acceptation des statuts et du règlement de l’association 
consultables sur le site Internet ou sur simple demande au secrétariat.

Les renseignements demandés sont indispensables à votre inscription. 
Ces informations, dont l’Association PETALES France est la seule des-
tinataire font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la 
Loi 7817 du 6 janvier 1978, vous pouvez avoir accès à ces informations 
et demander leur rectification.

ATTACHEMENT :
INFORMATIONS GENERALES

PETALES France :
B.P. : 50 132 – 02 303 Chauny CEDEX

Téléphone : 03 23 39 54 12
secretaire@petalesfrance.fr
presidence@petalesfrance.fr
Site : www.petalesfrance.fr

PETALES France remercie pour son soutien :

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901. Déclarée à la préfecture de MACON le 30 mai 2002. Déclaration 
publiée au J.O. le 22 juin 2002 – 134e année, N° 25, février 2008



Si votre enfant présente 
habituellement les comportements 

suivants :

 ➣ En famille, il rejette ses proches, et souvent parti
culièrement sa mère, il refuse le contact physique et 
repousse l’affection ;

 ➣ Dans un groupe il cherche continuellement une place 
d’exception, comme chef ou comme victime, il attire 
l’attention, séduit, voire joue à opposer les uns contre 
les autres ;

 ➣ Dans un milieu éducatif, il refuse toute forme d’auto
rité et s’oppose agressivement en mots et parfois en 
actes ;

 ➣ Il se situe mal dans le temps, dispose de peu de re-
pères temporels, vit dans un présent permanent et 
sans horizon ;

 ➣ Le plus souvent, son parcours scolaire s’en ressent : il 
a de mauvais résultats, il est toujours en dissidence, et 
il se fait exclure ;

Alors une hypothèse à envisager est que votre enfant 
présente des difficultés d’attachement, voire de troubles de 

l’attachement.

Attention :

Une agressivité passagère, un refus d’obéissance à 3 
ans, le rejet agacé d’un bisou, etc., ne suffisent pas pour 
évoquer des troubles de l’attachement : les symptômes 
doivent être nombreux, répétés, massifs.

Mais si tel est le cas, votre enfant a besoin de soins et vous 
avez probablement besoin d’aide.

PETALES France n’a pas pour but de poser ou de vous 
aider à poser un diagnostic. Seul un professionnel est 

habilité à le faire.

L'attachement :

Est la construction des premiers liens entre l’enfant et 
la mère (ou celle qui en tient lieu). Il s’agit d’un besoin 
primaire, un besoin biologique fondamental.

En établissant les 2 premières années de sa vie une 
base de sécurité sur laquelle il pourra s’appuyer 
pour se construire, explorer autour de lui et acqué-
rir son autonomie, l’enfant pourra alors se développer 
harmonieusement.

Se sentir en sécurité ou non, survivre à la séparation, 
voilà deux aspects indissociables de l’attachement.

 ☛ L’attachement est mis en danger par :
 ❖ Une séparation importante (ou des séparations 
multiples) d’avec sa figure d’attachement (la mère 
ou tout autre donneur de soins).

 ❖ L’abandon
 ❖ La négligence, la maltraitance

 ☛ Défis d’attachement :
Dans ces situations l’attachement est interrompu, per-
turbé ce qui peut conduire à un attachement insécure. 
L’enfant n’accorde plus sa confiance à l’adulte qui peut 
même devenir une menace pour lui. Cet enfant apprend 
à ne compter que sur luimême.

 ☛ Les troubles de l’attachement :
Ils sont la phase extrême de l’attachement interrompu 
ou inexistant.
Mieux connus aujourd’hui, ils sont définis comme une 
des conséquences possibles des carences affectives pré-
coces et/ou du traumatisme que constitue la rupture de 
la relation mèreenfant lorsqu’elle survient au cours des 
2 ou 3 premières années de la vie de celuici.

 ☛ Les familles (ou donneurs de soins) témoignent :
En présence de troubles graves chez l’enfant, et en dé-
pit des formations reçues, de leur bonne volonté et de 
l’abondance de l’amour donné, ils restent impuissants 
face à cet enfant qui n’ose pas leur faire confiance. Dans 
ces situations, c’est l’ensemble de la famille, y compris 
les frères et sœurs, qui souffre de l’équilibre familial 
perturbé.

Précision :

Lorsque des difficultés apparaissent brutalement au 
moment de l’adolescence, notamment chez les enfants 
adoptés, avec des symptômes très voisins de ceux décrits 
cicontre, il peut parfois s’agir de troubles d’attachement 
mineurs, passés inaperçus dans l’enfance, mais plus 
probablement il faudra chercher d’autres explications : 
mauvaise image de soi et narcissisme blessé en raison 
de l’abandon, quête d’identité et recherche des origines, 
déracinement culturel, rejet de la surprotection des 
parents…

PETALES France intervient :

Auprès des professionnels, associations, institutions… 
afin d’informer sur l’attachement, ses défis, les troubles 
de l’attachement et la problématique des familles de 
PETALES France.

PETALES France
propose à ses adhérents :

 h Des documents, une bibliographie
 h Allô Ecoute et E-Accueil pour échanger
 h Des GREP (Groupe de Rencontre et d’Echanges 

entre Parents) dans certains départements
 h Le RED (Réseau d’Echange Direct) : mise en rela-

tion directe de familles qui rencontrent les mêmes 
types de difficultés

 h Des bulletins
 h Des Rencontres :

 • Nationales,
 • Régionales,
 • Sensibilisation,
 • Journées Parentales.

 h Un site Internet

Règle de confidentialité :

PETALES France a pris toutes dispositions utiles, dans son règlement 
pour respecter la confidentialité et l’anonymat de ses adhérents. Ces 
documents sont disponibles sur le site Internet ou sur simple demande 
auprès du secrétariat.


