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FORMATION sur l’INTERVENTION-RELATIONNELLE 
 

L’intervention-Relationnelle : Une stratégie fondée sur l’attachement et qui utilise la 
rétroaction-vidéo pour améliorer la sensibilité parentale et le développement de l’enfant 

 
Contexte 
La théorie de l’attachement et ses nombreuses études d’observations représentent un cadre de 
référence clé pour les intervenants travaillant auprès de familles en difficulté. Sur la base des 
concepts clés de ce domaine, nous avons développé l’Intervention-Relationnelle. Elle vise à 
favoriser la sensibilité parentale, la qualité de la relation parent-enfant et le développement global 
(socio-affectifs, cognitifs et neuro-physiologique) de l’enfant via la rétroaction-vidéo et la 
valorisation des comportements positifs du parent. Cette intervention a montré son efficacité dans 
plusieurs études scientifiques. Son application repose ainsi sur des données probantes notamment 
obtenues auprès de familles à risque élevé, dont des enfants ayant été victimes de 
maltraitance/négligence et leurs parents biologiques, d’accueil ou adoptif de l’international. 

 
Besoin 
Cette formation à la théorie de l’attachement et à l’Intervention-Relationnelle permet de 
documenter et d’outiller les intervenants travaillant auprès de familles avec de jeunes enfants (0-7 
ans). En particulier, elle permet aux intervenants de développer leurs habiletés d'observation des 
comportements parentaux et de l'attachement de l'enfant à son parent. Les études longitudinales 
sont sans équivoques à l’égard du rôle de la relation d’attachement en tant que facteur clé de 
protection dans le développement de l’individu toute sa vie durant. De nombreux intervenants de 
la petite enfance cherchent donc à se former à la théorie de l’attachement et à ses applications 
cliniques afin de mieux intervenir sur la relation parent-enfant selon des techniques de pointe.  

 
Clientèle 
Cet atelier est destiné à tous les intervenants travaillant auprès de familles avec des enfants (0-7 
ans) présentant des problèmes de comportement, ayant été victimes de maltraitance ou de 
négligence (enfants placés, adoptés, maltraités), ayant des difficultés/angoisse de séparation ou 
ayant des parents en détresse (stress parental, trauma antérieurs) qui pourraient interférer avec le 
développement d’une relation sécurisante avec l’enfant. Les professionnels visés sont par exemple, 
des psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, ergothérapeutes, pédiatres, infirmières, 
orthophonistes, etc. 
 
Durée de l’activité :  
18 heures (15 heures en ligne réparties sur 5 demi-journées et 3h de matériel vidéo disponible 
avant la formation) 
 
Coût 

- 250$ par personne 
- Prix de groupe disponible sur demande 
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Formatrices   
1. Chantal Cyr, Ph.D. 

Dre Chantal Cyr est professeure titulaire au département de psychologie de 
l’UQAM et y dirige le Laboratoire d’études sur le développement de l’enfant 
et sa famille. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur 
l’attachement et le développement de l’enfant. Elle est également chercheure 
à l’Institut Universitaire Jeunes en Difficulté (IUJD) du CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal. Les travaux de recherche de Dr Cyr ont pour 
objectif de mieux comprendre le rôle des relations parent-enfant, en 
particulier des relations d’attachement, dans le développement des enfants à 

haut risque, victimes de maltraitance, ou présentant des fragilités neuro-biologiques. Afin de 
mieux répondre aux besoins spécifiques des parents et enfants en difficulté, ses travaux visent 
aussi à développer et évaluer l’efficacité d’interventions parent-enfant de pointe. Plusieurs de 
ses travaux, financés par des organismes externes et des fondations privés, sont publiés dans 
d’importantes revues du domaine et leur portée est reconnue à l’international. Au fil des ans, 
Dre Cyr s’est également investie dans de nombreuses activités de formation et de transfert de 
connaissances dont les retombées sont considérables à la fois pour les familles en difficulté et 
le développement des pratiques professionnelles à leur égard, et ce tant au national qu’à 
l’international (ex., Brésil, Espagne, France, Belgique).  

 
2. Carole Côté, M.Ps.éd. 

Mme Carole Côté est agente de recherche-clinique pour la Chaire de 
recherche du Canada sur l’attachement et le développement de l’enfant située 
à l’UQAM. Elle détient une maîtrise en psychoéducation de l’UQO et a 
travaillé plus de 30 ans au Centre jeunesse de Montréal-Institut 
universitaire d’abord comme éducatrice, ensuite comme coordonnatrice 
professionnelle du Centre d’expertise sur la maltraitance et comme 
praticienne chercheure à l’IUJD du CIUSSS-CSMTL. À l’IUJD, elle a été 
impliquée dans la formation, l’implantation et le suivi de plusieurs 

approches cliniques, dont le modèle ARC (Attachement, Régulation et Compétences) dans les 
unités de réadaptation et les familles d’accueil, en plus de participer à l’implantation de l’IR 
au sein de l’offre de services du CIUSSS-CSMTL. Elle offre depuis plusieurs années des 
formations sur le trauma complexe, l’attachement et l’Intervention-Relationnelle.  

 
Objectifs d’apprentissage : 
Au terme des trois jours de formation, les participants pourront : 
 

1. Mieux identifier les comportements d'attachement sécurisant, insécurisant et désorganisé 
chez les jeunes enfants (environ 0-7 ans) et les facteurs de risque et les comportements 
parentaux associés.  

 
2. Mieux identifier les différents modèles représentationnels d'attachement sécurisant et de 

trauma non-résolu chez l’adulte, voire le parent.  
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3. Comprendre l’application de l’intervention-relationnelle et la rétroaction-vidéo en tant que 
technique permettant d’améliorer la sensibilité parentale (soit sa capacité à décoder les 
signaux et les besoins de son enfant) et la sécurité d’attachement de l’enfant. 

 
Préalables à la participation 

- Aucun préalable 
- Si les participants le souhaitent, ils peuvent obtenir une mise à niveau en contactant le RUIJ 

pour une formation en ligne sur les bases de la théorie de l’attachement. 
Voir: ATTACHEMENT – La théorie de l’attachement : une boussole pour l’intervention 

 
Contenu 
Matériel Vidéo sous forme de capsule (3h) 
1. Le modèle de la psychopathologie développementale  

§ Brève présentation des différents systèmes d’influences  
 

2. La théorie de l’attachement et les concepts clés  
§ L’attachement d’un point de vue développemental  
§ Comment mesure-t-on les comportements d’attachement? 
§ Les représentations d’attachement  
§ Comment mesure-t-on l’attachement chez l’adulte/parent 
§ Les conversations parent-enfant  
 

3. Exercices et capsules vidéo sur les points #1 et 2  
§ Observations par l’intervenant et questions sur ses observations  

 
Demi-journée 1 et 2 (3h chaque rencontre) 
4. Retour sur les notions vues dans le matériel vidéo à partir de multiples illustrations vidéo des 

comportementaux parentaux et des comportements d’attachement des enfants. 
 

Demi-journée 3 (3h) 
5. Les applications cliniques de la théorie de l’attachement  

§ Les différents types d’intervention 
§ L’intervention-Relationnelle et la rétroaction vidéo  
§ Illustrations de vignettes cliniques vidéos 

 
Demi-journées 4 et 5 (3h chaque rencontre) 
6. Pratique en sous-groupes des concepts vue lors des deux premiers jours 

§ Exercices à partir de vignettes vidéo 
a) Pratique de la rétroaction-vidéo  
b) Choix des thèmes de discussion 
c) Choix des activités et des consignes de jeu 

 
 
 



Chantal Cyr, Ph.D.  
& 

 Carole Côté, M.Ps.éd. 
 
 
Méthode ou stratégie pédagogique 

§ Matériel de formation vidéo 
§ Exposé magistral  
§ Exercices en petits groupes (observation de vignettes vidéo) et retour en grand groupe 
§ Présentation de vignettes vidéo et verbatim d’entrevue par les formateurs 

 
Attestation 
Une attestation de participation sera remise aux participants au terme des trois jours de 
participation et mentionnera le nombre d’heures de participation réelle du participant. 
 
Ressources 

§ Communauté de pratique sur l’Attachement et l’Intervention-Relationnelle  
(CARE) 
 
Tout intervenant ayant suivi une formation sur l’Intervention-Relationnelle 
ET qui pratique OU est sur le point mettre en application cette stratégie 
auprès de familles est invité à participer au CARE. Le CARE est un lieu de 
soutien post-formation qui offre gratuitement et une base mensuelle de la 
supervision sur l’Intervention Relationnelle et la rétroaction-vidéo. 

 
§ REgroupement Provincial sur l’Attachement et l’Intervention-Relationnelle 

(REPAIRE) 
 
Le REPAIRE, constitué de chercheurs et de cliniciens, vise à 
promouvoir la recherche sur l’attachement et les interventions 
associées, dont l’Intervention-Relationnelle et de transférer des 
connaissances à des participants provenant de milieux variés, tant de la clinique que de la 
recherche. 

 
Pour plus d’informations consultez : 

- www.repaire.uqam.ca          
- www.chantal-cyr.uqam.ca 
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