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ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les personnes en situation de handicap expriment de plus en plus le
désir légitime de devenir parent.
L’accès à la citoyenneté et la défense des droits fondamentaux amène
tout à chacun à décider de sa vie et de son désir d’enfant
L’évolution des pratiques médico-sociales et des lois 2002-2 et 2005
confrontent les professionnels et les familles à cette question de la
parentalité et du handicap
Il est nécessaire d’interroger sa pratique et ses représentations afin de
proposer un accompagnement le plus adapté
Se pose aussi la question de la vie sociale et des politiques d’insertion
des personnes présentant un handicap mental
Les professionnels qui sont confrontés au handicap mental, se
retrouvent parfois très démunis ne sachant comment réagir

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Apporter aux professionnels des connaissances sur le handicap mental
Développer ses connaissances sur les notions fondamentales de la
parentalité
Repérer les incidences du handicap dans la relation parent-enfant
Mieux connaître les manifestations dues au handicap mental
Limiter les risques pour la personne et pour son environnement

Réf. 5116

PUBLIC CIBLE
Professionnels du secteur
médico-social

FORMATEUR
Isabelle GROSSE
Infirmière diplômée de l’état,
formée à la parentalité,
musicothérapeute, chef de
service du service parentalité
Elise MARGRAFF
Éducateur spécialisé,
intervenante « parentalité » au
LAEP au SASP 68 et SESSAD

DATES
MÉTHODOLOGIE
•
•
•
•

Apports théoriques : powerpoint, documents, bibliographie
Photolangage
Vignettes cliniques
Brainstorming

6 et 7 juin 2016
09:00-17:00
14 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS
COMPÉTENCES ACQUISES :
•
•
•

Repérer la déficience intellectuelle et ses incidences dans la relation
parent-enfant
Définir le concept « parentalité »
Mieux appréhender les situations d’accompagnement à la parentalité
des personnes déficientes intellectuelles

UFOCOR
Demande UFOCOR en cours.

260 d
(repas inclus dans les frais
d’inscription)

FORMATION EN
LANGUE FRANÇAISE
LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

Formation continue agréée
pour les professions de santé
par le Ministère de la Santé
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