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Enita Clermont-Ferrand, 2001, 
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liens d’attachement 
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NEUROSCIENCES, 2017-2018 | 
Parentalité Créative, Gap (05), 56h, 
Catherine Dumonteil-Kremer ; Des 
conditions pour faire exister une 
évaluation bien traitante, Daniel 
Favre ; La psychologie positive au 
service de la parentalité, Rebecca 
Shankland 
 
ACCOMPAGNER LE DEUIL ET LA 
PERTE, 2019 | Parentalité Créative, 
Gap (05), 21h 
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Profil 

A l'issue de ma formation initiale d'ingénieur en agriculture, j'ai travaillé 
dans les organisations professionnelles agricoles, tout d'abord au sein du 
réseau AFDI (Agriculteurs Français et Développement International), 
association de développement et de solidarité internationale, puis en tant 
que coordinatrice régionale pour la fédération des associations de salariés 
agricoles d'Occitanie. 

Devenue mère, je me suis passionnée pour le développement des enfants 
et l’effet de l’éducation sur l’estime de soi, la construction de l’identité, la 
gestion des émotions… 

Investie à titre bénévole au sein de plusieurs associations de soutien aux 
parents, j'ai très vite pu mesurer l’importance d’accompagner et de soutenir 
les parents. C'est ainsi que j'ai décidé de me former auprès de Catherine 
Dumonteil Kremer pour « Accompagner les parents vers une parentalité 

positive respectant les liens d’attachement ». 

J'anime désormais des groupes de soutien à la parentalité et des 
formations pour les professionnels en lien avec des enfants. 

Parcours professionnel 
De 2017 à ce jour, consultante - formatrice, membre du réseau Parentalité 
Créative. 

De 2004 à 2017 : Coordinatrice régionale pour une organisation 
professionnelle agricole (associations des salariés agricoles de Midi-
Pyrénées) 

De 2001 à 2004 : Animatrice coordinatrice pour une association de 
solidarité internationale dans le domaine agricole. 

Divers 
Membre du réseau Parentalité Créative®, réseau collaboratif initié par C. 
Dumonteil Kremer dont la force est le partage d’expérience, la supervision, 
l’analyse et l’évolution des pratiques, la diversité des savoirs, et une 
constante veille scientifique sur les dernières données en neurosciences 
affectives et sociales et veille politique en santé publique sur la Violence 
Éducative Ordinaire. 

Mon approche s’appuie sur les dernières recherches en neurosciences, les 
acquis de la psychologie positive, la communication non-violente, la théorie 
de l’attachement et les connaissances actuelles des mécanismes 
émotionnels des adultes et des enfants 

Domaines de compétences 

• Comprendre et accompagner les mécanismes émotionnels 

• Utiliser des outils d'écoute et de communication innovants et 
concrets 

• Comprendre le fonctionnement du cerveau pour un développement 
optimal et s’approprier les pratiques neuroefficaces qui favorisent 
l’apprentissage 

• Comprendre et accueillir les besoins de tous en collectivité 

• Gérer les conflits et comportements difficiles et travailler la pose de 
limites 

 


