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Le mot du Président
Si une association est le résultat d'une rencontre
volontaire entre plusieurs personnes dans un
même groupe alors Autonomia World accueil tous
les volontaires de n'importe quel pays. Chaque
personne qui rejoint notre groupe adhère
librement et participe aux projets du groupe.
Chaque personne vient avec ce qu'elle a, pas
seulement ses compétences mais aussi sa
générosité, sa philanthropie. Elle y vient avec ses
idées qu'elle pourra offrir au groupe. Vous pouvez
nous rejoindre et participer à une aventure
unique. Chaque collabioratrice et collaborateur de
l'association choisit le domaine qui lui semble le
mieux correspondre à ses attentes. Ensuite il
mettra au service des autres ses compétences.
association@autonomiaworld.com
ou
https://www.autonomiaworld.org
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L'ASSOCIATION AUTONOMIA WORLD AURA TROIS ANS
La rédaction

C'est en juin 2019 que cet
organisme associatif a été fondé.
Depuis ces trois dernières années,
l'association, avec son équipe et
ses partenaires a aidé de
nombreuses personnes en péril
psychologique. Autonomia World a
aussi participé à la formation de
deux stagiaires universitaires,
apporté son aide à quelques
personnes dans le conflit en
Ukraine. Elle a organisé des...

...formations pour ses membres et
ses spécialistes. Elle a soutenu
financièrement deux personnes
dans leur suivi thérapeutique. Elle
anime deux groupes de soutien
pour les dépendances. Elle
collabore avec d'autres partenaires
comme Defend Young Minds,
American Collège of Pedraticians et
d'autres. Autonomia World reste
très discrète et préserve son
indépendance et est libre dans...

...son économie. De généreux
donateurs participent de temps en
temps à l'engagement financier de
son administration. Comme elle est
encore très jeune, l'association
continue à recruter des membres et
des talents et compétences dans le
domaine psychosocial et
pédagogique ainsi que soutien
psychologique. Sa devise est :
" l'excellence thérapeutique".

Comment pouvons-nous être plus charitable dans un monde de plus en plus complexe ? Autonomia World est
indulgente. Consciente de ce qui se passe dans le monde actuellement elle apporte du soutien aux personnes,
familles et couples en difficulté avec des moyens simples. En réalité il suffit de très peu pour apporter l'aide qui
convient. De l'altruisme en premier et des actions concrètes ensuite. Croire et faire, telle est sa philosophie. Un
homme qui a été pris en charge pour un trouble du comportement a manifesté sa joie en observant seulement
que quelqu'un était enfin à son écoute et prenez le temps pour lui. À la fin de son traitement par un de nos
spécialiste psychologue, cet homme a observé qu'il ne marchait pas seul durant son parcours de soin. Il lui
semblait que son soutien psychologique se souciait plus de lui en tant que personne au lieu de son trouble. Cette
approche pour aider une personne semble produire plus de résultats et plus rapidement que les dizaines de
consultations dont il a participé.
Il semble que le mot "charité" soit trop souvent un tabou. Les psychologues utilisent un vocabulaire qui leur est
propre. Un psychologue c'est celui qui se targue d'avoir une connaissance de l'âme humaine. Mais alors nous nous
posons souvent la question : pourquoi certains mots ne sont-ils pas plus employés ? Comme si "charité" était
exclucivement réservé aux "religieux" ?
Faire du bien, apporter du soutien, aider les personnes affligées de toutes sortes de problèmes n'est pas réservé à
une science particulière. Que vous soyez une personne aidante, un professionnel de la santé mentale, bénévole
ou seulement quelqu'un qui désir apporter son aide dans un domaine particulier, Autonomia World vous ouvre
ses portes pour vous accueillir comme vous êtes. Nous vous invitons à venir rejoindre notre équipe.
association@autonomiaworld.com ou https://www.autonomiaworld.org
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Définition de l'attachement
par Autonomia World

Pour certains théoriciens, un attachement est un lien, une attache et il est un engagemnent entre un individu et une figure
d'attachement. Ce lien est basé sur le besoin de sécurité et de protection. Il semble primordial chez le nourrisson et les petits
enfants qui s'attachent à ceux qui les soignent, il remplit la fonction biologique de protection, de survie et de réplication
génétique. Il n'est pas synonyme d'amour ou d'affection. Le lien équivalent de la figure d'attachement à l'enfant est appelé
en anglais "le lien soignant" ou "caregiving bond" (Prior & Glaser,2010).
La théorie de l'attachement semble remettre en cause le concept freudien selon lequel l'enfant s'attache à sa mère car elle
satisfait un besoin primaire : le besoin aliementaire. Selon le modèle freudien, le seul besoin primaire du nouveau-né est le
besoin de nourriture, et qu'à partir de la satisfaction de ce besoin se créent les liens qui unissent l'enfant à son milieu.
Pour les psychanalystes, ce sont les besoins physiologiques qui engendrent émotionnellement le besoin d'autrui (milk-fed
theory). La théorie de l'attachement s'y oppose en mettant en évidence le besoin de contacts sociaux à la base de la relation
d'attachement.
Il est clair que, comme les autres troubles, il existe un concept théorique concernant les troubles de l'attachement. Nous ne
pouvons pas ici en détailler tous les concepts de bases mais nous pouvons parler un peu des constats cliniques. Nous
savons qu'il existe une période critique durant l'enfance où des èvènements comme la séparation d'avec la mère, une
succession de figures maternelles ou une pauvre qualité des soins, font le lit de comportements antisociaux ultérieurs....

Si vous désirez en savoir plus sur le sujet ou obtenir de l'aide, vous pouvez prendre contact avec :
https://www.autonomiaworld.org ou écrire à : association@autonomiaworld.com
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