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PLAN DE 

 
En ligne : ZOOM Physique : Classe* Durée : 6.5 heures

Cette formation sur l’attachement permet de comprendre les notions de base de la naissance à l’âge adulte. On s’initie au 
développement de l’attachement sécure et la notion d’attachement insécure, ainsi que les facteurs de risques associés. 
On explore les signaux de décodage des types d’attachement et on aborde les différentes stratégies d’intervention effi-
caces au quotidien. La formation développe les connaissances nécessaires à la compréhension de l’attachement au cours 
de la vie de l’enfant jusqu’à l’âge adulte. 

Que vous soyez débutant ou que vous ayez de l’expérience dans le domaine, l’objectif à atteindre demeure le même, soit 
celui d’acquérir les différentes facettes de l’attachement, comprendre, identifier, appliquer et intervenir.

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de mettre en application les connaissances cliniques de base en 
lien avec le développement d’un attachement sécure et insécure ainsi que de comprendre la dynamique relationnelle de 
base chez l’humain.

Cette formation inclut 1 heure de supervision clinique inspirée du co-développement par un membre de l’équipe de 
formateur de l’IFSSS.

ATT-01 : L’ATTACHEMENT ET SES IMPLICATIONS AU QUOTIDIEN (MODULE 1)

En ligne : ZOOM Physique : Classe* Durée : 6.5 heures

N.B. Des mesures de distanciation sociale s’appliquent en fonction du nombre de personnes inscrites à la formation. Masque, désinfectant 
disponible sur place.
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• S’initier au développement 
d’un attachement sécure.

• Aborder le développement 
d’un attachement insécure.

• Explorer les signaux de déco-
dage d’un attachement sécure 
et insécure.

• Mettre en pratique des straté-
gies d’interventions efficaces 
au quotidien.

Cette formation inclut 1 heure de 
supervision clinique inspirée du 
co-développement par un membre 
de l’équipe de formateur de l’IFSSS.

CE QUI SERA COUVERT
DURANT CETTE FORMATION LES OBJECTIFS

• Le développement du lien d’attachement

• Les origines des théories de l’attachement (terre du sol de 
l’arbre)

• Les profils d’attachement

• Explorer les signaux d’un attachement sécure ou insécure 

• Les stratégies comportementales de l’enfant.                    
Correspondance entre le type d’attachement enfant et le 
type à l’âge adulte.

• Prendre le temps de prendre le temps

• Période de questions / testez vos connaissances

• Évaluation de la formation
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• Plan de cours

• Le cahier du participant              
(incluant les exercices pra-
tiques)

• Diverses annexes : question-
naire de pré-évaluation des 
connaissances (évaluation 
sommative), médiathèque et 
bibliographie, questionnaire 
post-évaluation (évaluation 
sommative)

Un formulaire de pré-évaluation des connaissances de 15 questions 
est envoyé par courriel à chaque participant en début de cours pour 
évaluer les connaissances pré-formation. Le même formulaire testant 
l’acquisition des nouvelles connaissances est envoyé à la fin de la for-
mation. On détermine alors le taux de réussite de cette formation à 
9 questions réussies sur 15 pour l’obtention du certificat de réussite, 
sans quoi le participant a tout de même accès à une attestation de 
participation ou la possibilité de reprendre l’évaluation sommative.

Dans cette formation sur l’attachement les connaissances et attitudes 
à acquérir feront l’objet de stratégies d’enseignement et d’apprentis-
sage diversifiées afin de favoriser le développement des compétenc-
es. Des échanges et exercices pratiques seront faits en groupe tout au 
long de la formation. Ces échanges et exercices pratiques entre partic-
ipants permettront de mettre en application les contenus présentés.

STRATÉGIE D’ENSEIGNEMENT 
ET D’APPRENTISSAGE

MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUEMODALITÉS D’ÉVALUATION

1. Les présences seront prises au début et à la fin de chaque cours.

2. Pour obtenir l’attestation de participation, le participant doit avoir 
assisté à la totalité de la durée de la formation.

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE

UNE ATTESTATION SERA 
REMISE  À CHACUNS DES 
PARTICIPANTS À LA FIN DE  LA 
FORMATION

CONTACT

Institut de formation en Santé et 
Services Sociaux 

Tél.: 450-241-1222
Sans frais : 1-833-241-1222

Courriel : info@ifsss.ca

11700 Rue de l’Avenir, Suite 101  
Mirabel, Qc, J7J 0G7


