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L’association : 
 

Objectifs : 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 […] (Article  2 des 
statuts) 
 
Dans le cadre d’un soutien à la parentalité, nous avons deux grands pôles d’action : 

 L’information auprès des parents, professionnels, associations, institutions 
 La prévention et le soutien auprès des familles 

 
Nous sommes tous concernés par l’attachement, tout au long de notre vie. La théorie de l’attachement, 
élaborée par Bowlby puis ses pairs, explique la création du lien qui amène l’attachement entre le bébé et celui 
(ou ceux) qui s’occupe (nt) de lui (figure (s) d’attachement). Les situations ne permettant pas un attachement 
sécure et pouvant générer des difficultés d’attachement, voire des troubles de l’attachement sont : 

 Enfant ayant vécu un abandon 
 Enfant ayant été négligé, maltraité 
 Enfant ayant vécu une séparation de longue durée (hospitalisation par ex.) 
 

L’attachement insécure peut concerner tout le monde, mais 75 % des familles nous contactent pour un enfant 
adopté. Nous avons donc l’habitude de prendre en compte les spécificités de l’adoption : abandon, ruptures 
multiples, traumas divers, etc. Une option adoption est donc proposée dans chacune de nos interventions. 
 
PETALES France réalise, depuis 2004, des interventions auprès de parents, d’étudiants ou de 
professionnels à la demande d’associations ou d’institutions. Ce public varié nous a amenés à proposer 
différentes interventions : 

 
 Intervention 1 : « Favoriser la création du lien » (Descriptif Page 2) 

 La théorie de l’attachement 
 Conséquences d’un attachement sécure ou insécure 
 Au regard de la théorie de l’attachement : créer, maintenir, réparer le lien 
 Option possible : un regard particulier sur l’enfant adopté 

 
 Intervention 2 : « Vivre l’attachement insécure » (Descriptif Page 3) 

 La théorie de l’attachement 
 Conséquences d’un attachement sécure ou insécure 
 Attachement insécure, trouble de l’attachement : quelle vie au quotidien ? adapter les attitudes 

parentales. 
 Option possible : un regard particulier sur l’enfant adopté 

 
 Intervention 3 (à destination des professionnels) : « Au regard de la théorie de 

l’attachement : l’attachement insécure dans la prise en charge des difficultés du 
quotidien » (Descriptif Page 4) 
 La théorie de l’attachement 
 Conséquences d’un attachement sécure ou insécure 
 Facteurs environnants 
 Intégrer l’attachement insécure dans la prise en charge 

 
 Intervention 4 : Journée de soutien à la parentalité « Adaptation Décryptage 

Anticipation » (Descriptif Page 5) 
 Comprendre l’attachement insécure 
 Les facteurs environnants 
 Des « clefs » pour nous aider 
 Décryptage et Anticipation 

Protocole des interventions proposées 
par l’association PETALES France 
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Intervention 1 : 

 
« Favoriser la création du lien » 

 

 
 Public : toute personne (parent, conjoint, fratrie, professionnel…) concerné par l’attachement et la 

création du lien enfant/mère ou tout autre donneur de soin. 
 

 Programme : 
 La théorie de l’attachement 
 Conséquences d’un attachement sécure ou insécure 
 Au regard de la théorie de l’attachement : créer, maintenir, réparer le lien 
 Option possible : un regard particulier sur l’enfant adopté 

 
 Pratique : 

 Durée d’une intervention : environ 1 h 30 pour la partie « théorie » puis 1 heure à 3 heures pour 
le temps « questions/réponses ». 

 Toute intervention peut être précédée, si vous le souhaitez, de la projection d’un montage de 
30 minutes, fait d’extraits du film d’Andréa Negrelli : « De l’enfant rêvé à l’enfant réel… ». Le film 
peut être proposé à la vente à la fin de l’intervention. 

 Matériel : Il est impératif de prévoir un vidéoprojecteur + ordinateur portable avec lecteur DVD 
 Si projection du montage de 30 minutes : prévoir une sonorisation 

 
 Tarif : 350 € ainsi que la prise en charge : 

 Des frais de transport (base tarif plein SNCF 2de classe ou site Michelin pour voiture 
particulière). 

 D’une nuit d’hôtel si nécessaire 
 Des repas nécessaires au temps de déplacement sur la base de 20 euros/repas 

 
 
Paiement par chèque bancaire à l’ordre de PETALES France ou par virement : CCP : 025 0788826H — IBAN : FR06 2004 1010 
0407 8882 6H02 528 - BIC : PSSTFRPPDIJ — N° SIRET : 489 366690 000 19 

 
 

 
Bon pour accord pour l’Intervention 1 « Favoriser la création du lien » 

La réservation de l’intervention deviendra définitive à réception du protocole daté, signé et accompagné du 
versement d’arrhes de 100 euros (Non remboursables pour toute annulation du contractant dans un délai 
inférieur à 2 mois de la date de prestation). Une facture vous sera envoyée après l’intervention par la 
trésorière. 
 
 
Le contractant : 
 
Adresse : 
 
Facture à envoyer à : 

 
Date : Heures : 
 
Projection du montage 30 mn Vente du DvD 
 
Fait à : Le : 
 
Signature : 
 
 

 
Pour PETALES France : 

 
Sylvie Le Bris — secrétaire 

 
 
Fait à Chauny, le 
 
Signature : 
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Intervention 2 : 

 
« Vivre l’attachement insécure au quotidien » 

 

 
 Public : toute personne (parent, conjoint, fratrie, professionnel…) souhaitant adapter ses attitudes 

parentales ou éducatives en intégrant l’attachement insécure face aux difficultés du quotidien. 
 

 Programme : 
 La théorie de l’attachement 
 Conséquences d’un attachement sécure ou insécure 
 Attachement insécure, trouble de l’attachement : 

o Quelle vie au quotidien ? 
o Adapter les attitudes parentales/éducatives 

 Option possible : un regard particulier sur l’enfant adopté 
 

 Pratique : 
 Durée d’une intervention : environ 1 h 30 pour la partie « théorie » puis 1 heure à 3 heures pour 

le temps « questions/réponses ». 
 Toute intervention peut être précédée, si vous le souhaitez, de la projection d’un montage de 

30 minutes, fait d’extraits du film d’Andréa Negrelli : « De l’enfant rêvé à l’enfant réel… ». Le film 
peut être proposé à la vente à la fin de l’intervention. 

 Matériel : Il est impératif de prévoir un vidéoprojecteur + ordinateur portable avec lecteur DVD 
 Si projection du montage de 30 minutes : prévoir une sonorisation 
 

 Tarifs : 350 € ainsi que la prise en charge : 
 Des frais de transport (base tarif plein SNCF 2de classe ou site Michelin pour voiture 

particulière). 
 D’une nuit d’hôtel si nécessaire 
 Des repas nécessaires au temps de déplacement sur la base de 20 euros/repas 
 

 
Paiement par chèque bancaire à l’ordre de PETALES France ou par virement : CCP : 025 0788826H — IBAN : FR06 2004 1010 
0407 8882 6H02 528 - BIC : PSSTFRPPDIJ — N° SIRET : 489 366690 000 19 
 
 
 

 
Bon pour accord pour l’Intervention 2 « Vivre l’attachement insécure au quotidien » 

La réservation de l’intervention deviendra définitive à réception du protocole daté, signé et accompagné du 
versement d’arrhes de 100 euros (Non remboursables pour toute annulation du contractant dans un délai 
inférieur à 2 mois de la date de prestation). Une facture vous sera envoyée après l’intervention par la 
trésorière. 
 
 
Le contractant : 
 
Adresse : 
 
Facture à envoyer à : 

 
Date : Heures : 
 
Projection du montage 30 minutes Vente du DVD 
 
Fait à : Le : 
 
Signature : 
 
 

 
Pour PETALES France : 

 
Sylvie Le Bris — secrétaire 

 
 
Fait à Chauny, le 
 
Signature : 
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Intervention 3 : 

 
« Au regard de la théorie de l’attachement : 

Intégrer l’attachement insécure dans la prise en charge des difficultés du quotidien » 
 

 
 Public : professionnels. 

 
 Programme : 

 La théorie de l’attachement 
 Conséquences d’un attachement sécure ou insécure 
 Facteurs environnants 
 Intégrer l’attachement insécure dans la prise en charge 
 

 Pratique : 
 Durée d’une intervention : environ 1 h 30 pour la partie « théorie » puis 1 heure à 3 heures pour 

le temps « questions/réponses ». 
 Toute intervention peut être précédée, si vous le souhaitez, de la projection d’un montage de 

30 minutes, fait d’extraits du film d’Andréa Negrelli : « De l’enfant rêvé à l’enfant réel… ». Le film 
peut être proposé à la vente à la fin de l’intervention. 

 Matériel : Il est impératif de prévoir un vidéoprojecteur + ordinateur portable avec lecteur DVD 
 Si projection du montage de 30 minutes : prévoir une sonorisation 
 

 Tarif : 450 € ainsi que la prise en charge : 
 Des frais de transport (base tarif plein SNCF 2de classe ou site Michelin pour voiture 

particulière). 
 D’une nuit d’hôtel si nécessaire 
 Des repas nécessaires au temps de déplacement sur la base de 20 euros/repas 

 
 
Paiement par chèque bancaire à l’ordre de PETALES France ou par virement : CCP : 025 0788826H — IBAN : FR06 2004 1010 
0407 8882 6H02 528 - BIC : PSSTFRPPDIJ — N° SIRET : 489 366690 000 19 
 
 
 

 
Bon pour accord pour l’Intervention 3 « Au regard de la théorie de l’attachent : intégrer 

l’attachement insécure dans la prise en charge des difficultés du quotidien » 
La réservation de l’intervention deviendra définitive à réception du protocole daté, signé et accompagné du 
versement d’arrhes de 100 euros (Non remboursables pour toute annulation du contractant dans un délai 
inférieur à 2 mois de la date de prestation). Une facture vous sera envoyée après l’intervention par la 
trésorière. 
 
 
Le contractant : 
 
Adresse : 
 
Facture à envoyer à : 

 
Date : Heures : 
 
Projection du montage 30 minutes Vente du DVD 
 
Fait à : Le : 
 
Signature : 
 
 

 
Pour PETALES France : 

 
Sylvie Le Bris — secrétaire 

 
 
Fait à Chauny, le 
 
Signature : 
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Intervention 4 : Journée de soutien à la parentalité 

 
« Adaptation Décryptage Anticipation » 

 

 
Ce concept a été créé par l’association PETALES France au vu des vécus des familles et des pistes de 
solutions recueillies depuis 2002. 

 Les buts de cette journée sont : 
 Comprendre l’attachement insécure et ses conséquences au quotidien 
 Intégrer les facteurs environnants 
 Décrypter les difficultés comportementales dans le cadre d’un attachement insécure 
 Adapter les attitudes éducatives 
 Anticiper 
 

 Le public concerné est : 
 Parents, conjoints, fratrie… confrontés à l’attachement insécure d’un proche 
 Professionnels souhaitant s’informer sur ce concept 
 Nombre de participants limité à 80 personnes. 
 

 Durée : 1 Journée complète de 10 h 00 à 17 h 00 encadrée par 2 animateurs de 
PETALES France 
 

 Programme : 
 9 h 30 : Accueil 
 10 h 00 : Théorie 

o Comprendre l’attachement insécure 
o Les facteurs environnants 

 Des « clefs » pour nous aider 
 12 h 00 : repas pris en commun 
 14 h 00 : Décryptage et Anticipation 
 

 Pratique : 
 Un vidéoprojecteur 
 Un ordinateur portable (+ câbles) 
 2 paperboard 
 3 volontaires pour aider (lecture et écriture) les 2 animateurs 
 

 Tarif : 750 € ainsi que la prise en charge pour les 2 animateurs : 
 Des frais de transport (base tarif plein SNCF 2de classe ou site Michelin pour voiture 

particulière). 
 D’une nuit d’hôtel si nécessaire 
 Des repas nécessaires au temps de déplacement sur la base de 20 euros/repas 

 
Paiement par chèque bancaire à l’ordre de PETALES France ou par virement : CCP : 025 0788826H — IBAN : FR06 2004 1010 
0407 8882 6H02 528 - BIC : PSSTFRPPDIJ — N° SIRET : 489 366690 000 19 
 

 
Bon pour accord pour l’Intervention 4 : Journée complète de soutien à la parentalité 

La réservation de l’intervention deviendra définitive à réception du protocole daté, signé et accompagné du 
versement d’arrhes de 100 euros (Non remboursables pour toute annulation du contractant dans un délai 
inférieur à 2 mois de la date de prestation). Une facture vous sera envoyée après l’intervention par la 
trésorière. 
 
Le contractant : 
 
Adresse : 
 
Facture à envoyer à : 
 
Fait à : Le : 
 
Signature : 
 

 
Pour PETALES France : 

 
Sylvie Le Bris — secrétaire 

 
 
Fait à Chauny, le 
 
Signature : 

 


