
Circle of Security International a développé un programme parental réflexif basé sur les composantes principales du programme Cercle de sécurité, 
appuyé par des données probantes et diffusé partout dans le monde. Cette formation de 4 jours permet aux professionnels d’apprendre à utiliser le DVD 
en 8 chapitres dans le cadre d’un travail de réflexion auprès des parents et des figures de soins. La formation s’articule autour d’exemples vidéo d’interac-
tions parent-enfant sécurisantes et problématiques, de conseils pour favoriser les interactions saines, ainsi que d’animations présentant les principes 
théoriques et cliniques sous-jacents au Cercle de sécurité. Basé sur des décennies de recherche sur l’attachement, le Cercle de sécurité parental constitue 
une intervention étape par étape accessible et pouvant être appliquée autant en contexte professionnel ou à domicile, selon des modalités de groupe, 
individuelles ou familiales.  Vous pouvez visionner un échantillon du DVD de formation ici : http://www.youtube.com/user/CircleOfSecurity

Objectifs d’apprentissage de la formation: 
• Comprendre les fondements théoriques du Cercle de sécurité

• Amener les figures de soins à porter leur attention davantage sur 
l’amélioration de la qualité de leur relation à l’enfant que sur la gestion 
du comportement

• Comprendre les étapes permettant le développement du processus réflexif 
chez les figures de soins

• Utiliser les exemples vidéo pour favoriser l’empathie chez les figures de soins

• Apprendre aux figures de soins de nouvelles façons de gérer les émotions

• Apprendre une démarche étape par étape pour promouvoir l’attachement 
sécurisant chez les enfants

Le DVD du Cercle de sécurité parental est une contribution exception-
nelle et un outil indispensable pour les parents de jeunes enfants. En 
misant sur l’amélioration de la relation parent-enfant, cette intervention 
unique enseigne aux parents et à ceux qui interviennent auprès d’eux 
de nouvelles façons pour comprendre les comportements et les besoins 
de l’enfant. Il offre aussi des moyens efficaces pour répondre à ces 
comportements et besoins. Il constitue un outil inestimable dans mon 
travail auprès de parents de jeunes enfants.

Charles H. Zeanah, M.D.
École de médecine de l’Université Tulane

Éditeur du Handbook of Infant Mental Health

Lieu de la formation :

À qui s’adresse cette formation?

900$US (ce prix inclut le DVD et le manuel du Cercle de sécurité 
parental, les documents pour les parents, l’accès aux ressources en 
ligne, ainsi que l’accréditation pour utiliser le matériel d’intervention 
du Cercle de sécurité auprès des parents). Les frais d’inscription (à 
l’exception des frais d’annulation de 200$US) sont remboursables 
jusqu’au 20 mars 2019. Après cette date, seuls les transferts à une 
autre personne seront autorisés. 
Inscription tardive: 1000$US pour les inscriptions à partir du 6 mars 
2019 inclusivement 
Tarifs de groupe: 10 % de rabais pour les groupes de 5 à 9 personnes, 
15 % de rabais pour les groupes de 10 et plus 
Membres AQSMN: Contactez Élyane Dicaire à l’adresse 
info@aqsmn.org pour recevoir le code donnant droit au rabais de 
15% sur le tarif régulier.

Coût

Travailleurs sociaux, thérapeutes conjugaux et familiaux, 
intervenants en santé mentale, pédiatres, psychiatres, pédopsy-
chiatres, psychologues, infirmières en périnatalité, psychoédu-
cateurs, éducateurs spécialisés, éducateurs en petite enfance, et 
tout intervenant travaillant auprès de parents de jeunes enfants.

Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil
150, Place Charles-Le Moyne
Longueuil (Québec), J4K 0A8

Pour s’inscrire 
Les inscriptions sont ouvertes au www.circleofsecurityinternational.com. 
Pour toutes questions, contactez le service des inscriptions COSI au registration@circleofsecurityinternational.com 
*Le DVD ne peut être utilisé que par les participants ayant complété les 4 journées de formation.
La participation aux 4 journées de formation ne donne pas la permission de former d’autres personnes à l’utilisation du DVD.

CIRCLE OF SECURITY® PARENTINGTM

FACILITATOR TRAINING 
Longueuil, Québec, Canada
Organisé par: 
L’Association québécoise pour la santé mentale des nourrissons (AQSMN)
Présenté par: Claud Bisaillon, Formatrice Cercle de sécurité
Dates: 3 au 6 avril 2019 (mercredi au samedi)

Formation offerte en français

Cette formation est reconnue par l'Ordre des Psychologues du Québec pour 26 heures de formation continue. 


