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Nous pouvons construire avec vous les 
modalités particulières – contenu, 
rythme, durée, etc. – de la formation dont 
vous avez besoin. 
Contactez-nous : 02 98 43 62 51 

 

 
Unité de Recherche et de Formation 

sur la Parentalité  
et les liens familiaux 
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Accompagner un enfant  
en situation de handicap  

dans sa scolarité 

   

  Public. 
 Auxiliaire de vie scolaire, enseignant, personnel éducatif 

 

Intervenante 
 

 Élisabeth DESROCHES 
Psychologue clinicienne 

 

Direction 
 

 Daniel COUM 
Psychologue clinicien, Daniel COUM 
dirige les services de l’association 
PARENTEL depuis 1995.  

 
Secrétariat 
 

 Véronique MAUGET 
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 

 
 

Objectifs 
 Rôles et positionnements de l’auxiliaire de vie scolaire en relais d’un enseignant et 

médiateur auprès des parents de l’enfant, réflexions et analyses des pratiques 
professionnelles. 
 

Contenu  
 Apports théoriques concernant le dépositaire que devient l'auxiliaire de vie scolaire : 

dépositaire d'une forme de parentalité, dépositaire du handicap, dépositaire éducatif 
 Énoncer et penser l'écart entre les missions institutionnelles de l'AVS et la réalité du 

travail auprès de l'enfant 
 Le travail du diplomate : penser les conflits pour les désamorcer 
 Analyse des pratiques : mutualisation et échange des solutions « trouvées-crées » de 

chacun 
 

Méthodologie 
 Écouter, narrer, penser, élaborer son positionnement professionnel 
 Jour 1 : Apports théoriques sur ce qu'induit psychiquement le métier d'auxiliaire de vie 

scolaire et ses positionnements spécifiques  
 Jour 1 : A partir des récits de situations professionnelles, les échanges amorceront et 

impliqueront les auxiliaires dans l'élaboration de leur positionnement  
 Jour 2 et jour 3 : Les liens établis le premier jour de formation se poursuivent et les 

échanges entre professionnels et psychologue favorisent le « penser » des difficultés, des 
ruptures mais aussi des réussites relationnelles de l'auxiliaire. 

 

Déroulement 
 

 Durée : 2 jours (1 jour + 2 demi-journées) 
 Dates et lieux : 9 novembre 2016, 1

er
 février 2017 (matin) et 17 mai 2017 (matin)  à 

BREST   
 Tarif : 360 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes 
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