formation continue
accompagnement des professionnels

&

association

parentel

Handicap,

maladie, vulnérabilité…

Accompagner l’adulte porteur de
handicap dans sa fonction parentale
PUBLIC
• Professionnels des SAVS, professionnels PMI et aide sociale à l’enfance (ASE),
professionnels des SAMSAH, tout professionnel concerné par cet accompagnement
spécifique.
OBJECTIFS
• Offrir un espace de réflexion ponctuel pour aborder et /ou poursuivre l’élaboration de la
notion d’ « accompagnement à la parentalité des adultes porteurs de handicaps » ;
• Élaborer des outils conceptuels à partir des situations rencontrées, la spécificité de cet
accompagnement à la parentalité, nommée par certains la « parentalité empêchée ».
CONTENU
• En quoi le handicap vient-il entravé la parentalité ? Les entraves sont-elles les mêmes
selon que l’on se place du côté du handicap psychique ou du handicap physique ?
• Difficultés de faire lien et accueil par la société…
• Ecoute du désir d’enfant et accompagnement parental ;
• Quels liens développer avec les réseaux – de prévention primaire dans la cité ou de
protection de l’enfance ?...
MÉTHODOLOGIE
• Apports théoriques :
• Apports de textes, de références bibliographiques, et de témoignages d’expériences
nouvelles dans la cité ;
• Dynamique de groupe : à la suite des apports théoriques, échanges entre professionnels
à partir de leurs attentes et questionnements ;
• Apport de l’expérience des professionnels en situation d’accompagnement des parents
porteurs de handicap.
DÉROULEMENT
• Durée : 1 jour ;
• Date : se renseigner auprès du secrétariat ;
• Lieu : Quimper ;
• Tarif : 190 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes.
INTERVENANTE
• Martine Peltier-Le Teuff, psychologue clinicienne.
Unité de recherche
et de formation
sur la parentalité
et le lien familial
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Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

