
	

Activités de soutien à l’appropriation de la pratique centrée sur la théorie de 
l’attachement et schématisation du processus d’accréditation	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Formation  RUIJ 

Soutien à l’appropriation des concepts et des outils présentés dans la formation  
Pour une pratique centrée sur la théorie de l’attachement 

dans le but de former des spécialistes  
 

 S’adresse aux personnes et /ou équipes ayant déjà suivi ce module de formation 
 Permet l’utilisation de la grille d’observation des indices de sécurité affective et de l’outil de support à la 

cueillette de données, entrevue dirigée, sous la supervision clinique de spécialistes accrédités  
 Permet de dégager des profils de sécurité affective des enfants  
 Permet de cibler plus objectivement les interventions différentielles centrées sur les besoins d’attachement 

les plus adaptés 
 Permet de former des spécialistes reconnus dans le milieu qui pourront éventuellement être accrédités. 
  

 Durée : variable, de 6 à 18 mois selon le rythme des milieux  
Coût :  gratuit lorsqu’effectué localement par un spécialiste déjà accrédité.  Coût de 125.00 $ par dossier 

soumis lorsqu’effectué par une personnes accréditée externe (incluant le traitement informatique 
des données des grilles d’observations des indices de sécurité affective, la présentation du profil de 
sécurité affective et une (1) heure de supervision clinique auprès du futur spécialiste.)  

 

Accréditation 
 Processus d’évaluation des compétences  

et de familiarisation au programme de traitement de données des grilles  
en vue de l’octroi d’une licence  

 

 Permet au spécialiste accrédité d’avoir une licence d’utilisation 
 Donne accès au programme de traitement des données des grilles d’observation et à toutes les mises à 

jour des outils 
 Permet une autonomie pleine et entière du spécialiste accrédité au regard du traitement des données des 

grilles et de la production des profils de sécurité affective 
 Comporte l’obligation du respect des droits d’auteur et de diffusion,  tel que stipulé dans la licence. 
 Permet d’effectuer localement le processus de qualification des personnes formées 
 Assure des liens avec des spécialistes accrédités dans les autres milieux (communauté de pratique) 

 
 Durée : 1 journée 
 Coût : entre 200 $ et 300$/participant selon le nombre d’inscriptions 
                       (frais d’animation, correction, attestation et licence inclus) 
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Pour une pratique centrée sur la théorie de l’attachement 


