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Plus de 40 personnes ont eu la chance de 

participer à une formation de trois jours  

portant sur le lien d’attachement, et ce, les 

16, 17 et 18 avril derniers. 

Quarante participantes, provenant de      

milieux différents, ont pu bénéficier de cette 

formation animée par Jeanne Roy, l’auteure 

de la Trousse de Voyage au cœur de l’atta-

chement.  

Nous sommes toutes ressorties de cette 

formation fatiguées, mais ô combien enri-

chies d’une meilleure connaissance de l’im-

portance d’un lien d’attachement sécurisant 

dans le développement des enfants. 

Une formation durant laquelle nous avons 

parlé d’authenticité, d’instinct de protec-

tion, de mémoire corporelle, de mémoire 

sensorielle, du développement du cerveau. 

Trois jours chargés d’informations, 

trois jours intenses, mais remplis 

d’espoir! 

Nous vous présentons les témoigna-

ges de quelques participantes… 

 

Quelques témoignages… 

Ce que j’ai le plus retenu de ces trois     

journées de formation: 

 L’importance de la proximité et des sensa-

tions corporelles pour l’enfant… 

 L’importance de rassurer le parent afin 

qu’il puisse rassurer son enfant… 

 La puissance de l’approche par le corps… 

 Le concept du deuil chez l’enfant pour les 

petites choses… 

 Les comportements attachement… 

 Que je vais devoir revoir mes interven-

tions dans mon travail… 

 L’attachement est la 

chose la plus   

importante de 

notre déve-

loppement… 

 Se brancher 

sur nos  

émotions... 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
VOLUME 7, NO. 5 MAI 2018 

Authenticité, instinct de protection,                       

mémoire corporelle, mémoire sensorielle et                            

lien d’attachement…  

Suite à la page 2 

https://www.facebook.com/agirenfants


Quelques témoigna-

ges… 

Ce que j’ai le plus retenu  

de ces trois journées de 

formation, la suite: 

 Vulnérabilité / authenticité, la chance de rencontrer, d’échanger avec des accompagnatrices de différents    

milieux… 

 Ne pas oublier que la colère d’un enfant est une grande source de détresse pour lui… 

Ce que j’ai le plus apprécié: 

 L’ensemble du contenu, les exercices, l’espace pour partager son vécu… 

 Voir les différents types d’attachement (lunettes attachement), les mises en situation,,, 

 Le partage du vécu personnel et l’impact du corporel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les beaux échanges et le sentiment d’une très belle communauté… 

 L’expérience corporelle de l’attachement… 

 Que la formation soit sur trois jours plutôt qu’une seule      

journée… 

 L’expérientiel… 

 La façon d’expliquer de Jeanne qui nous permet d’intégrer 

davantage la théorie de l’attachement… 

 L’authenticité, la sensibilité et le dynamisme de Jeanne… 

 Une vraie belle journée! 

Les toutous                                    

attachement étaient                       

aussi de la partie! 
 

Formation                                     

attachement                                        

en paroles et                                        

en images! 

Pour vous procurer la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement,                          

il suffit de compléter le formulaire en page 7 



 

 

Formation sur l’Approche personnalisée,                      

c’est COMPLET... 
Comme pour la formation du 1er mars, le nombre d’inscriptions est maintenant complet.  

En effet, pour permettre une meilleure intégration de l’Approche personnalisée et                                    

pour susciter de meilleures interactions entre les participantes et les accompagnatrices,                               

nous ne pouvons accueillir plus de 35 personnes. 

Toutefois, compte tenu de la popularité de cette formation,                                                                            

nous prévoyons ajouter d’autres supplémentaires                                                          

à l’automne 2018 et à l’hiver 2019. 

Surveillez notre infolettre régulièrement,                                                                                                   

nous vous présenterons le calendrier de formation durant l’été. 

En attendant, au nom des membres de la Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert, des 

membres du comité aviseur et de l’équipe d’Agir ensemble pour le développement des enfants,                              

nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles vacances d’été en famille.                                                          
Et surtout, profitez de la tendresse et de l’amour de vos proches…                                                              



 

Nos bébés ne sont pas bien diffé-

rents de ceux qui naissaient il y a 

des milliers d’années. À cette     

époque lointaine, les petits qui,   

séparés de leur mère, savaient le 

mieux la garder en alerte (autrement 

dit, les plus rouspéteurs) vivaient plus 

longtemps.  

Reportons-nous un instant à cette 

époque de l’histoire, « l’âge des 

Pierrafeu », et essayons un peu   

d’imaginer les scènes suivantes :  

Scène no 1. Deux bébés Pierrafeu 

sont avec leurs mamans, qui cueillent 

des mûres dans la forêt. Les petits se 

sont endormis et comme ils sont dodus 

et pèsent lourd, leurs mamans ont bien 

envie de les déposer un peu pour conti-

nuer à travailler plus à l’aise : elles leur 

improvisent donc un petit lit de paille 

sur le sol.  

Au bout d’un moment, les bébés se 

réveillent en pleurant. Une des ma-

mans se précipite, le prend dans ses 

bras, le console et l’emporte avec elle; 

la seconde maman, elle, fait la sourde 

oreille – alors que la plupart des pré-

dateurs qui vagabondent aux environs 

dressent l’oreille et se lèchent déjà les 

babines.  

Scène no 2. Deux bébés Pierra-

feu sont avec leurs mamans qui 

cueillent des mûres 

dans la forêt. Les  

petits se sont endormis 

et, comme ils sont dodus 

et pèsent lourd, leurs ma-

mans ont bien envie de les 

déposer un peu pour conti-

nuer à travailler plus à 

l’aise : elles leur improvisent 

donc un petit lit de paille sur 

le sol.  

Au bout d’un moment, 

le premier bébé, qui est 

du genre agité 

et goinfre, se 

réveille en pleurant. Sa 

mère accourt aussitôt, 

le prend dans ses 

bras, le câline, le console, puis le recou-

che. Quand la scène s’est reproduite 

un certain nombre de fois, la mère, 

femme pratique s’il en est, décide de 

l’emporter avec elle au travail, attaché 

sur son dos.  

L’autre bébé, en revanche, qui est du 

genre à ne pas rouspéter quand il se 

réveille, reste plusieurs heures sans voir 

sa maman qui, de son côté, continue 

tranquillement à cueillir ses mûres en 

s’éloignant de plus en plus. C’est alors 

que, attirée par l’appétissant fumet 

que dégage ce délicieux bébé des   

cavernes, une meute de loups décide 

de s’offrir un bon petit casse-croûte.  

Vous l’avez deviné, nous sommes les 

descendants des bébés no 1, les 

rouspéteurs. Et nous continuons de 

faire comme eux pour survivre : 

nous essayons de nous assurer la 

protection de ceux qui s’occupent 

de nous tant que nous n’avons pas 

atteint notre maturité.  

Référence :  

« Ce texte, tiré du livre du Dr Rosa 

Jové (2016) Dormir sans larmes – les    

découvertes de la science du sommeil 

de 0 à 6 ans, pages 28-29-30, a été 

adapté par Louise Godin, infirmière 

bachelière périnatalité et petite                

enfance. Il a été distribué par Jeanne 

Roy, lors de la formation de trois jour 

en attachement. » 

Histoire d’un bébé qui pleure et d’un    

bébé qui ne pleure pas 





La bibliothèque Raymond-Lévesque attend les 

organismes membres du Réseau des bibliothè-

ques publiques de Longueuil, pour leur offrir le 

service de prêt des Bacs en stimulation du  

langage, bacs développés par le projet Agir  

ensemble pour le développement des      

enfants. 

LE SERVICE EST GRATUIT! 
Pour en bénéficier, votre organisme doit être 

membre du Réseau des bibliothèques publi-

ques de Longueuil. 

Dans chaque bac, vous trouverez un inventaire 

de ce que contient le bac que vous avez choisi. 

Au moment de retourner votre bac à la biblio-

thèque, il est TRÈS IMPORTANT que VOUS 

PRENIEZ LE TEMPS DE REMETTRE TOUS LES 
OBJETS de la liste dans le bac que vous avez 

emprunté. Ainsi, d’autres organismes pourront 

en bénéficier.  

Bacs en stimulation du langage... 

Pour connaître les activités des organismes membres de la Table des partenaires en petite enfance 

de Saint-Hubert et de CONPARLE Famille, nous avons  

créé un groupe pour vous tenir informés quotidiennement. 

Pour le consulter, vous pouvez cliquer sur ce logo. 

Comme nous l’avons mentionné dans les derniers numéros, Avenir d’enfants se retirera du financement 

des regroupements locaux en petite enfance, d’ici la fin de l’année 2019.  

C’est pourquoi, tous les organismes membres de la Table des partenaires en petite enfance de Saint-

Hubert ayant reçu une formation portant sur les outils développés par le projet Agir ensemble pour le 

développement des enfants, pourront bénéficier d’ici là d’un accompagnement pour répondre à leurs 

besoins, s’ils en font la demande à l’une ou l’autre de nos chargées de projet.   

En effet, qu’il s’agisse de l’atelier Langagibou, de l’Approche personnalisée, de l’Atelier communication 

poupons ou du lien d’attachement, Isabelle,  Kim ou Mélanie se rendront disponibles 

pour accompagner les organismes qui le désirent dans l’intégration, l’appropriation 

et la maîtrise des projets qui ont été développés à Saint-Hubert depuis 2012. 

Pour bénéficier de l’accompagnement d’Isabelle, de Kim ou de Mélanie, il 

suffit de communiquer avec nous au 450-465-1441 poste 221 ou par              

courriel à l’adresse suivante: agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

Il nous fera alors plaisir de planifier, avec les organismes intéressés, le type 

d’accompagnement qui conviendrait le mieux: 

 Mini formation d’équipe 

 Observation suivie d’une rétroaction  

 Rencontre de partage d’expériences 

 Etc… 

Nous attendons                         

vos appels! 

Profitez de nos 

services 

d’accompagnement 

https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com




L’arrondissement de Saint-Hubert continue d’appuyer le projet           

Agir ensemble pour le développement des enfants 

« À titre de presidente de l’arrondissement de Saint-Hubert, je suis très heureuse de soutenir le projet Agir ensemble pour le dévelop-

pement des enfants! » a affirmé Mme Nathalie Boisclair lorsqu’elle nous a annoncé son soutien financier de 1 500 $. 

Les 22 organismes membres de la Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert  et les membres de l’équipe du 

projet Agir ensemble pour le développement des enfants unissent leurs voix pour remercier madame Boisclair et toute son 

équipe pour leur soutien envers nos tout-petits. 


