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PARENTS D’ADOLESCENTS EN SITUATION DE
HANDICAP : SI ON ACCOMPAGNAIT LES FAMILLES
DIFFÉREMMENT ?

L’accompagnement proposé dans nos institutions est souvent centré
sur le parcours du jeune en situation de handicap, mais qu’en est-il du
travail avec la famille ? Faut-il les considérer comme partenaire ou non ?
Comment passer de la rivalité à la collaboration ?
Notre travail est de faire émerger les compétences chez les jeunes et
d’aider leurs parents à les mettre en œuvre. Cela ne peut se faire sans y
associer les parents : d’où la nécessité d’un soutien à la parentalité ou de
la mise en œuvre d’une « coéducation ».
L’accompagnement et le soutien à la parentalité des parents ayant des
jeunes en situation de handicap permettent un éclairage à chacun et
favorisent la prise en charge globale du jeune dans son évolution et son
autonomie.

CONTENUS
•
•
•
•

Adolescence et handicap.
La parentalité : de quoi s’agit-il ?
L’impact du handicap dans le processus de parentalisation.
La place des familles dans l’accompagnement des adolescents en
situation de handicap : la représentation de chacun ? partenaire ou
non ?
- Les moyens à déployer :
- Le groupe de parole,
- Les rencontres parents/enfants,
- Les soirées à thème,
- Les entretiens individuels

Réf. 1617
PUBLIC CIBLE
Tous les professionnels
travaillant avec des jeunes
en situation de handicap.

FORMATEURS
Isabelle GROSSE
Infirmière diplômée d’État,
musicothérapeute, formée
à la parentalité, responsable
d’un lieu d’accueil parentsenfants, chef d’un service
« Parentalité ».
Elsa CARAYOL
Psychologue clinicienne,
intervenante en IMPRO
(institut médico-éducatif
et professionnel) ainsi
que dans un service
« Aide Educative en Milieu
Ouvert ».

DATES

MÉTHODES

26.04.2017–27.04.2017
09:00-17:00

Apports théoriques, brainstorming, remise de documents, partage
d’expériences, photo-langage.

14 heures de formation
Formation certifiée

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT EN
MESURE DE :

FRAIS

•
•
•

Connaitre le concept de la parentalité, et plus précisément celui
associé à la parentalité des parents ayant un enfant en situation de
handicap.
Comprendre l’importance de la place des familles dans les institutions.
Savoir développer des actions de soutien à la parentalité.

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

LANGUE
Français

Référence UFOCOR

LIEU

Demande UFOCOR en cours.
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