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À	ÉPINGLER

1	 Alexandra	DEPREZ,	Blaise	PIERREHUMBERT,	Arnaud	DEROO	et	Marie	STIEVENART

Les	 Conseillers	 pédagogiques	 de	 l’ONE	 vous	 proposent	 des	 moments	 de	 rencontre		
pour	 approfondir	 les	 concepts importants dans la construction du lien enfants-parents- 
professionnel(le)s	:	du	25	au	28	novembre	2019,	en	Fédération	Wallonie-Bruxelles.		

Lors	de	ces	 journées,	vous	aurez	le	plaisir	d’entendre	
des	 experts	 francophones1	 aborder	 les	 questions	 de	
l’attachement/caregiving,	sous	plusieurs	axes	:

• Comprendre	 la	 théorie	 de	 l’attachement,	 son
histoire	et	ses	concepts,

• Comprendre	 et	 accompagner	 les	 émotions	 des
enfants	:	l’apport	des	neurosciences	affectives	et
relationnelles,

• Quelles	sont	les	pratiques	à	développer	en	milieu
d’accueil	pour	soutenir	au	quotidien	 le	 lien	entre
l’enfant,	 sa	 famille	 et	 le/la/les	 professionnel(le)s
du		milieu	d’accueil	qui	prennent	soin	de	lui	et	l’ac-
compagnent	tout	au	long	de	son	séjour	?

Des	invitations	vous	ont	été	envoyées	via	la	brochure	de	
formations	continue	0-3	ans.	

Vous	pouvez	choisir	la	date	et	le	lieu	souhaité,	en	vous	
inscrivant	via	un	formulaire	en	ligne	sur	le	site	de	l’ONE.

SAVE THE DATE : « DES DEUX CÔTÉS DU LIEN »

25/11	:	Bruxelles

26/11	:	Tihange

27/11	:	Charleroi

28/11	:	Marche-en-Famenne

28/11	:	Soirée	spéciale	«	Accueillant(e)s	»	à	Liège

Quand ? Lundi 25/11 Mardi 26/11 Mercredi 27/11 Jeudi 28/11 Jeudi 28/11
Soirée spéciale 
accueillantes

Horaire?
De 9h à 16hAccueil à 8h45 un sandwich est prévu sur le temps de midi De 19h à 21h30

Où ?

CEMOME 
Rue de Bosnie, 22  1060 Saint-Gilles

C.A.F
Neuville, 1 4500 Huy-Tihange

CEME 
Rue des Français, 147 6020 Charleroi

MCFA  (Maison de la Culture) Chaussé de l’Ourthe,746900 Marche-en-
Famenne

AUBERGE DE 
JEUNESSE 

Rue Georges Simenon, 2 4020 Liège

Intervenants ?
B. PierrehumbertA. Deprez 

A. Deroo

B. PierrehumbertA. Deprez 
A. Deroo

B. PierrehumbertA. Deprez 
A. Deroo

M. Stiévenart 
A. Deprez 
A. Deroo

A. Deprez 

Des rencontres gratuites, à la carte et accessibles à tous/toutes les professionnel.le.s  de l’accueil 0-3 ans sur inscription

Blaise Pierrehumbert: Docteur en psychologie. Il a enseigné à l’Université 

de Lausanne et a dirigé l’unité de recherche du Service Universitaire de 

Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent. L’attachement est le fil rouge qui 

relie ses études, dans des domaines allant de la périnatalité aux abus de 

substances, ou encore de la culture aux neurosciences. Il est notamment 

l’auteur de l’ouvrage « Le premier lien » aux Editions Odile Jacob. 
Marie Stiévenart: Docteur en Sciences Psychologiques. Elle est responsa-

ble du service de Clinique et Psychopathologie de l’Enfant et chargée de 

cours à la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Education 

(FPLSE) de l’Université de Liège. Elle mène des recherches sur la relation 

d’attachement parent-enfant, notamment auprès d’enfants aux compor-

tements dits « difficiles » et supervise une équipe de cliniciennes qui 

assure des consultations pour les enfants et leurs parents à la Clinique 

Psychologique et Logopédique Universitaire (CPLU).

Alexandra Deprez: Formatrice et docteur en psychologie clinique, Directrice 

d’un centre de formation et d’expertise consacré à la psychologie de la 

parentalité, à la santé mentale du bébé et du jeune enfant et à l’intégration 

des pratiques d’évaluation et de prise en charge attachement informées. 

Passionnée par la théorie de l’attachement, elle a à cœur d’aider à com-

bler le gouffre entre la recherche et les applications de terrain de celle-ci.

Arnaud Deroo: Thérapeute-psychanalyste, Consultant en éducation 

psycho-social, Fowrmateur, Praticien en neurofeedback optimal, Au-

teur (éditions Chronique sociale). Également formé à la communication  

non-violente, à la gestion mentale et à des programmes de prévention-santé 

pour les enfants et adolescents.

Les intervenantsI N V I TAT I O N

Derrière ces manifestations (pleurs, retrait, colère, …), 

l’enfant se raconte et les professionnel.le.s peuvent être bousculé.e.s.

Une journée 
d’étude 
au choix

LES 
25,26,27,28 
NOVEMBRE

QUOI ? 
Les conseillers pédagogiques de l’ONE vous invitent à rencontrer des 

experts francophones pour vous soutenir dans la réflexion sur :  

■���La compréhension de la théorie de l’attachement son histoire et ses

concepts

■���La compréhension de l’accompagnement des émotions des enfants :  

l’apport des neurosciences affectives et relationnelles

■���Le choix des pratiques à développer en milieu d’accueil pour soutenir 

au quotidien le lien entre l’enfant, sa famille et la/les professionnel-le-s 

du MA qui prenne-nt soin de lui et l’accompagne-nt tout au long de

son séjour .

POUR QUI ?

■���Professionnel-le-s de la petite enfance, personnel d’accueil et d’encad-

rement, direction des milieux d’accueil. 

■���Enseignant-e-s et formateur-trice-s des (futur.e.s) 

professionnel.le.s de la petite enfance.

Que dois-je faire ? Que me dit l’enfant ? », « Pourquoi ne me regarde-t-il pas ? », « Et lui qui n’arrête pas de pleurer… comment l’aider à s’apaiser ? » 

Il s’agit de découvrir l’enfant au travers du lien qui se construit, la façon dont l’adulte répond à ses besoins, au sens qu’il met derrière ces émotions 

qu’il perçoit. En toute circonstance, l’enfant a besoin de l’adulte pour exister …  Mais comment faire ?

INSCRIPTION : AVANT LE 08 NOVEMBRE 2019

(Attention nombre de places limité) 

Via le lien : www.one.be/public/attachement/

Des questions? psychopeda@one.be

Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles / Tél. : +32 (0)2 542 12 11 /  info@one.be - ONE.be

Illustration : Prisca Jourdain

Direction	Psychopédagogique	ONE
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