Du désir d’enfant à la parentalité : Accompagner le projet de vie
des personnes en situation de handicap mental et psychique
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MOYENS
PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
Brainstorming
Photo langage
Vignettes cliniques

CONTEXTE
Les lois 2002.2 et 2005 ont favorisé une
plus grande autonomie des personnes en
situation de handicap.
Dès lors la volonté de vivre comme tout
le monde s’exprime par la volonté de
fonder une famille.
L’évolution des pratiques médicosociales 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 pouvoir
proposer un accompagnement adapté.

OBJECTIFS


Apporter aux professionnels des
connaissances sur le handicap
mental.



Développer ses connaissances
sur les notions de la
parentalité.



Savoir repérer les incidences du
handicap dans la relation
parent-enfant.



Adapter sa posture et son
positionnement professionnel.



Apporter aux professionnels des
outils adaptés à
l’accompagnement à la
parentalité.

DUREE
2 jours soit 14h
6 à 12 participants

PROGRAMME

TARIFS

JOUR 1 :

570 € / personne



DATES
SUR DEMANDE
CONTACT
Association
Marguerite SINCLAIR
2 avenue du Maréchal Joffre
68100 Mulhouse
03 89 56 69 14






JOUR 2 :



direction.generale@sinclair.
asso.fr
www.sinclair.asso.fr

Cadre légal national et
international
Définitions du handicap
mental : caractéristiques,
catégories.
Définitions de la parentalité
Travail sur ses propres
représentations : Handicap et
parentalité





Rappel du cadre éthique
Parentalité et handicap :
quelles incidences sur la prise
en compte des besoins de
l’enfant
Pistes et outils
d’accompagnement : la posture
professionnelle
Etudes de situations

COMPETENCES ACQUISES


Acquérir les notions fondamentales
sur la parentalité.



Savoir repérer les situations
problématiques et les
conséquences de la déficience
intellectuelle dans la relation
parent-enfant.



Identifier les besoins des parents
et des enfants.



Découvrir des outils adaptés à
l’accompagnement de la
parentalité et réfléchir à sa
posture professionnelle.

Cette formation peut se décliner pour
des personnes en situation de
handicap psychique (sur demande).

PUBLICS CIBLES
Tous les professionnels du secteur médicosocial en lien avec des parents ou des futurs
parents en situation de handicap mental.

