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23 rue du Montparnasse 75006 Paris

Évaluation de l’attachement
adulte et thérapie
O B J E C T I F S

Recueillir des éléments d’anamnèse centrés sur
l’attachement.
Apprendre à administrer l’entretien clinique
d’attachement : l’Attachment Multiple Model
Interview (AMMI).
Identifier les stratégies d’attachement
du patient et comment elles opèrent dans son
fonctionnement.
Évaluer le niveau de sécurité d’attachement
et les défenses mises en place contre l’insécurité.
Apprendre à coder et interpréter l’Attachment
Multiple Model Interview.
Appliquer dans un contexte thérapeutique
l’Attachment Multiple Model Interview.
PUBLIC CONCERNÉ
enseignants-chercheurs et étudiants en psychologie.

MODALITÉS
4 journées de 9 h 30 à 17 h.

INTERVENANTS

Raphaële Miljkovitch
Docteur en psychologie, psychologue clinicienne, Professeur des Universités
Responsable du master de Psychologie de l’enfance et de l’adolescence,
IED-Université Paris 8
Co-responsable de l’équipe de recherche Compréhension, Raisonnement et
Acquisition des Connaissances (CRAC-Paragraphe)
Éditrice associée de la revue Psychologie Française.

Anne-Sophie Deborde
Psychologue diplômée de l’École de Psychologues Praticiens
Docteur en psychologie du développement (Paris X), Maître de Conférences à
l’université Paris 8, Membre de l’équipe de recherche Compréhension,
Raisonnement et Acquisition des Connaissances (CRAC-Paragraphe)
Thérapeute Cognitivo-Comportementaliste (AFTCC), Psychologue clinicienne
titulaire à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris.

Inscription individuelle - 20 %
Numéro de déclaration : 11 75 199 0075

- Rappel des principales notions dans le domaine de
l’attachement
- Identification des situations critiques d’activation du
système d’attachement
- La sécurité d’attachement : manifestations normales et
pathologiques
- Les défenses contre l’insécurité : l’exclusion défensive
- Les stratégies d’attachement : l’évitement et
l’hyperactivation du système d’attachement
- Echec des stratégies d’attachement : la désorganisation
- Stage de formation à l’Attachment Multiple Model
Interview :
- administration : mise en situation
- évaluation : codage d’entretiens
- Application de l’AMMI dans un contexte thérapeutique
- s tyle d’attachement du patient et transfert :
comment adapter son contre-transfert en tant que
professionnel
- les relations amoureuses à la lumière de
l’attachement : axes d’intervention de la thérapie
de couple

Psychologues, psychiatres, médecins, psychothérapeutes,

Organismes - Institutions

C O N T E N U

- Utilisation de l’AMMI dans un contexte de recherche
- c omprendre l’adulte à la lumière de son enfance :
données rétrospectives
-é
 volution de l’attachement au cours de la vie :
données longitudinales
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