En partenariat avec :
PETALES Québec
Parents d'Enfants présentant des
Troubles de l'Attachement
Ligue d'Entraide et de Soutien

PETALES Québec c'est:
un organisme communautaire offrant des services
de soutien et de l’entraide pour les parents
d'enfants présentant des Troubles de l'attachement.
Notre

association

est

membre

de

PETALES

international.
Notre mission commune est d'apporter soutien et
entraide à toutes les personnes confrontées à un

Programme de soutien aux
parents d’enfants
présentant une
problématique
d’attachement

enfant ou à des enfants souffrant de troubles de
l'attachement. C'est-à-dire accueillir, écouter, aider,
soutenir, informer les parents, les membres de leur
famille et les proches de ces enfants.

Centre de psychologie Gouin
39 Boulevard Gouin Ouest
Montréal (Québec) H3L 1H9
Téléphone 514-331-5530
Courriel: info@cpgouin.ca

À qui s’adresse le programme?
Aux parents d’enfants âgés de 3 à 11 ans
qui présentent une problématique de
l’attachement. Nombre restreint de huit
familles.

Les objectifs du programme
•

Augmenter le niveau de connaissances
des parents sur la problématique pour
mieux comprendre les difficultés de leur
enfant.
• Donner la possibilité aux parents de
partager leur vécu, leurs expériences, leurs
connaissances et leurs compétences.
• Permettre aux parents un début de
prise de conscience sur la dynamique
relationnelle qui s’est instaurée entre eux et
leur enfant.
• Amener les parents à trouver différentes stratégies pour mieux composer avec
les défis du quotidien et les guider dans
certaines de leurs méthodes éducatives.

Le fonctionnements du programme en 3
étapes

Pour vous inscrire

• Entrevue téléphonique auprès des
parents afin de vérifier l’admissibilité au
programme.
• 4 rencontres de groupe en soirée d’une
durée de deux heures animées par deux
psychologues.
• 5 rencontres de sous-groupes en soirée
d’une durée de deux heures animées par
deux psychologues.
• Au terme du programme, les participants
ont l’opportunité de poursuivre pour une 4e
étape : des rencontres individuelles de rétrofeedback parent-enfant d’une durée d’une
heure avec deux psychologues., au tarif de
150$ / heure.

Veuillez
communiquer
avec
madame
Catherine Charbonneau au 514-331-5530 ou
via
son
adresse
courriel:
ccharbonneau@cpgouin.ca
ou
madame
Véronique Girard au 514-331-5530 ou via son
courriel: vgirard@cpgouin.ca.

Ce programme subventionné est offert
au coût de 900$ par famille, payable
lors de l’inscription.

Mesdames Catherine Charbonneau et
Véronique Girard, psychologues qui offrent
ce programme, œuvrent au sein de la clinique
de la petite enfance et de l’attachement du
Centre de psychologie Gouin depuis de
nombreuses années. Elles ont au départ
développé leur expertise en réalisant de
nombreuses
évaluations
du
lien
d’attachement pour le Tribunal de la jeunesse.
Elles ont suivi de nombreuses formations sur
les problématiques d’attachement et ont mis
sur pied ce programme en partenariat avec
PETALES Québec.

Tous droits réservés ©
Centre de psychologie Gouin

