> Feuillet d’inscription
Merci de remplir en lettres capitales

 Mme  M.
Nom:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’ATTACHEMENT
ET SES TROUBLES

Profession: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Etablissement: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Service: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse professionnelle: ……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les Déléguées aux Prestations Familiales de l’UDAF 08
organisent une journée d’étude avec le CRIAVS-CA

Ville: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………….@...............................................................................................

Renseignements et inscription pour la journée d’étude
du mardi 26 Novembre 2019 auprès de : pif@udaf08.fr
Coût de la journée 30€ (repas compris)

RÈGLEMENT
Merci d’accompagner le feuillet d’inscription de votre règlement par chèque à
l’ordre de l’UDAF des Ardennes, les règlements par virement sont possibles sur
simple demande par mail à pif@udaf08.fr
Les demandes d’inscription sont à adresser avant le 15/11/2019 à :
UDAF des Ardennes

38 bd G. Poirier—CS80064—08008 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

ANNULATION
Aucun remboursement ne sera effectué après le 15/11/2019.

Mardi 26 novembre 2019
De 9h à 16h30—Salle Sorbon - Centre Hospitalier Belair
1 rue Pierre Hallali—08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Organisation UDAF des Ardennes avec le soutien du CH-Belair

Lu et approuvé, le ……………………………….………….. Signature:

> Edito

Programme de la journée <
Mardi 26 novembre 2019

L’attachement et ses troubles

LE LIEN D'ATTACHEMENT
UN MODÈLE INTERACTIF ENTRE AFFECTS ET COMPORTEMENTS :
DE L'INDIVIDUATION À LA SOCIALISATION
L’UDAF des Ardennes, en réflexion avec ses déléguées aux prestations
familiales qui assurent la Mesure Judiciaire d’Accompagnement à la
Gestion du Budget Familial (MJAGBF : mesure de Protection de l’Enfance
prononcée par les Juges des Enfants), souhaite vous proposer de
découvrir un acteur régional majeur : le CRIAVS-CA (Centre de
Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences
Sexuelles en Champagne-Ardenne).
Sylvie VIGOURT-OUDART, responsable du CRIAVS-CA, Docteur en
psychologie, psychologue clinicienne et spécialiste en criminologie
clinique, interviendra avec Pierre-Marie LEGROS, juriste spécialisé en
droit pénal, traitement criminologique et psychologie forensique.
Ils aborderont le thème de l’attachement pour nous aider à
comprendre comment des failles à cette étape de construction, peuvent
amener à des passages à l’acte. La frontière entre la place d’auteur et la
place de victime peut s’avérer ténue, perméable et complexe.

______________________
8h30

Accueil

9h00 Ouverture par Christine AUCLAIR, directrice générale
de l’UDAF des Ardennes
9h15

Présentation du service Délégués aux Prestations
Familiales (DPF) de l’UDAF des Ardennes
Intervention de Philippe DARCQ, chef de service, de
Pauline CHABOTIER et Louisa MTAMAR, déléguées
aux prestations familiales et de Tiphaine HENAUX,
psychologue du Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes
(PAEJ) des Ardennes

9h30

Début de l’Intervention du CRIAVS-CA
Sylvie VIGOURT-OUDART et Pierre-Marie LEGROS

10h45 Pause
L'attachement va avoir une incidence sur l'individuation et sur la
construction de la relation à soi et à l'autre. Le lien d'attachement est un
ancrage résultant de la dépendance à une figure privilégiée qui prend
soin de tout être dépendant, c'est avant tout une question de survie
physique et psychique. Ce port d'attache constitue le point de départ de
la découverte du monde environnant, de soi et de l'autre. Ainsi,
l'attachement peut ne pas se faire, comme il peut se contrefaire, voire ne
pas pouvoir se défaire, tout comme il peut se refaire. Les troubles de
l'attachement sont à repérer pour éviter de les dupliquer dans notre
pratique professionnelle au quotidien.

12h30 Repas
14h00 Reprise des interventions
15h15

Pause

16h30 Clôture de la journée
______________________

