
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTEXTE 
 
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 de 
coéducation ou soutien à la 
parentalité. 
 
L’accompagnement et le soutien à la 
parentalité des parents ayant des jeunes 
en situation de handicap permet un 
éclairage à chacun et favorise la prise 
en charge globale du jeune. 
 

 
INTERVENANTES 

 
Isabelle GROSSE 

Chef de service SAVS /  
Pôle Parentalité SINCLAIR 
(SASP 68 / LAEP Capucine), 

formée à la parentalité 
 

Adeline MARLIER  
Psychologue au SESSAD de 

l’Association Marguerite 
Sinclair et à l’IME 

Eurométropole de l’ARSEA 
 

MOYENS  
PEDAGOGIQUES  

 
Apports théoriques 

Brainstorming 
Photo langage 

Vignettes cliniques 
 

DUREE  
 

2 jours soit 14h 
6 à 15 participants 

 
TARIFS  

 
570 € / personne 

 
 

DATES   
 

25 et 26 mars 2019 
 

CONTACT 
 

Association  
Marguerite SINCLAIR 

2 avenue du Maréchal Joffre 
68100 Mulhouse 
03 89 56 69 14 

 
direction.generale@sinclair.

asso.fr 
 

www.sinclair.asso.fr 
 

 

Accompagner les parents d’adolescents  

en situation de handicap mental 

PROGRAMME 

OBJECTIFS 
 

 Apporter aux professionnels des 
connaissances sur le handicap 
mental et l’adolescence. 
 

 Développer ses connaissances 
sur les notions de la 
parentalité. 
 

 Interroger la place des familles 
dans nos institutions. 
 

 Adapter sa posture et son 
positionnement professionnel. 
 

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

 
JOUR 1 : 

 Apports théoriques : 
adolescence et handicap. 
 

 Définitions et historique de la 
parentalité. 
 

 Travail sur ses représentations. 
 
JOUR 2 : 

 L’impact de l’annonce du 
handicap dans le processus de 
parentalisation. 
 

 La place des familles dans 
l’institution. 
 

 Intégrer le sens des 
recommandations de l’ANESM 
afin de les mettre en œuvre 
dans l’accompagnement des 
familles. 

 

Professionnels du secteur médico-social. 

PUBLICS CIBLES 

  

COMPETENCES ACQUISES 
 

 Meilleures connaissances du 
handicap à l’adolescence. 
 

 Meilleures connaissances de la 
parentalité. 
 

 Outils d’accompagnement à la 
parentalité. 
 

 Améliorer la posture 
d’accompagnement. 
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Bulletin à compléter et à envoyer par courrier à Association Marguerite Sinclair
 2 avenue du Maréchal Joffre
 BP 11035 - 68 050 Mulhouse Cedex

ou par mail à direction.generale@sinclair.asso.fr

Téléphone 03 89 56 69 14
Contact Anne Kroenner

La Fabrique, une nouvelle façon d’associer les expertises 
au profit de l’action sociale et médico-sociale de demain

À réception de votre bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir une convention de formation. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la gestion des formations sont 

traitées par l’Association conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée en 2018. Ainsi les données enregistrées sont celles strictement nécessaires au responsable du traitement 

pour la seule finalité de gestion de la formation. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement 

en s’adressant à l’adresse suivante : Association Marguerite Sinclair, Direction générale, 2 Avenue du Maréchal Joffre – 68050 Mulhouse Cedex 1. Pour plus de précisions, il vous est possible de 

contacter l’Association à la même adresse. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 016 30 67 auprès du préfet de région Alsace. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Date d’inscription

Formation choisie

Titre
Référence     Date

Responsable du suivi de l’inscription

Nom et prénom
Fonction
Structure juridique
Établissement
Adresse
Ville      Code postal
Téléphone     Fax
E-mail
Adresse de facturation (si différente)

Participants

Nom et prénom
Fonction      Service
Téléphone     E-mail
Tarif 

Nom et prénom
Fonction      Service
Téléphone     E-mail
Tarif

Nom et prénom
Fonction      Service
Téléphone     E-mail
Tarif

Bulletin d’inscription

Signature du responsable de l’inscription
et cachet de l’établissement
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