
Conditions : 

 
- L’atelier s’adresse aux 

professionnels accompagnant des 

parents et enfants. 

 

- La présence aux 3 journées en 

résidentiel est indispensable. 

 

Horaire : en résidentiel 

Du mardi 26 avril 2022 à 9h30  

au jeudi 28 avril 2022 à 16 h30.  

 

Lieu : 
Centre d’hébergement du 
Château de Tilff. 

Accessible en train.  

 

Prix : 
380 € pour la formation* 

165 € pour l’hébergement* 

 (Pension complète) 

*Nul ne doit être arrêté par le prix,  

n’hésitez pas à nous en parler. 

 

A verser la somme de 545€  

sur le compte : BE22 0015 1349 5747  

Au nom de L’Envol. Communication : 

nom + formation Attachements  

 

 

Formatrices : 

 
Annie Delplancq :  

Psychologue 

Thérapeute familiale, EMDR 

Tél : 0478 37 75 94 

annie_delplancq@hotmail.com 

 

Myriam Verstraeten :  

Psychothérapeute à médiation corporelle. 

Sophrologue 

Tél : 0496 18 06 02 

myriamverstraeten@outlook.be 

 
 

 
 

 

Clinique de l’adoption ASBL 
Rue de France, 2C 

1470 Genappe 

Tél : 0471 65 70 95 

 

 

 

Formation 

pour professionnels 

de la relation d’aide 
 

 

 
 

Des attachements 

et des jeux 
Ateliers parents/enfants 

 
 

Cette formation vise à transmettre 

l’outil afin de pouvoir l’organiser 

dans vos lieux de travail. 

 

 

 



 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

Expérimenter concrètement les ateliers pour 

pouvoir les animer dans vos lieux de travail. 

A travers des apports théoriques et 

expérientiels, nous vivrons les 9 ateliers du 

processus proposé aux parents/enfants. 

 

 

Objectifs des ateliers parents/enfants : 

 
- Expérimenter la relation des 

parents avec leur enfant à travers 

des jeux et avec d’autres familles. 

- Améliorer la qualité de 

l’attachement et du lien de 

confiance entre l’enfant et ses 

parents. 

- Améliorer la qualité de présence des 

parents à leur enfant. 

- Favoriser une meilleure compréhension 

des comportements de l’enfant 

- Créer un réseau de soutien pour les 

parents. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DES 3 JOURNEES 

 
Nous expérimenterons les différents 

thèmes des ateliers : 
Porter l’enfant ; l’accueillir ; le materner ; 

lui donner des racines et des ailes ; 

le protéger, le structurer ; 

accompagner ses difficultés  et la naissance de 

son imaginaire. 

 

Contenu des ateliers parents /enfants : 

 
- 9 séances de 2 heures  qui suivront un 

processus évolutif, du désir d’enfant 

jusqu’à son accompagnement dans la vie. 

Nous aborderons ces séances par des jeux 

psychomoteurs et symboliques, des  

stimulations sensorielles et des apports 

théoriques. 

 

- Travail axé vers les enfants de 2 à 8 ans. 

 

- Les ateliers sont basés sur un vécu 

expérientiel qui permet une nouvelle 

empreinte corporelle et favorise ainsi les 

liens d’attachement et de confiance. 

 

 

 

 

 

MOYENS 

 

Les ateliers sont animés par 2 

professionnel(le)s qui travaillent en 

complémentarité. 

La formation est suivie en duo. 

(Collègues ou partenariat) 

 

Moyens des ateliers parents/enfants 

 
Il s’agit d’un atelier psycho-corporel qui se 

déroule : 

- en groupe 

- parents avec leur enfant 

- à travers l’expérience plutôt que 

l’intellectualisation 

- et animé par 2 professionnel(le)s. 

 
Nous préconisons : 

 

- une ambiance enveloppante favorable à 

l’installation d’une intimité parents/enfant, 

 

- le respect de chaque parent, de son potentiel 

intuitif.   

 

- le respect de chaque enfant dans son  

développement et ses différences. 


