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Pre-requis

• Aucun

Méthodes, Moyens Pédagogiques, évaluation des résultats 
• Apports théoriques   
• Support de techniques d’animation
• Echanges à partir des expériences professionnelles vécues
• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisi-

tions et questionnaire de satisfaction

Public concerné

• Professionnels du secteur social, médico-social, de protection de l’enfance, ac-
compagnant des adultes en situation de handicap psychique ou de déficience 
intellectuelle

contexte

Le regard porté par notre société sur les personnes en situation de handicap a évolué ces dernières décennies. Elles sont reconnues comme citoyennes de pleins droits et à 
ce titre peuvent formuler des choix de vie. 
De plus en plus d’adultes ayant un handicap psychique ou une déficience intellectuelle expriment un désir d’enfant et/ou deviennent parents. Et ce n’est pas sans questionner, 
heurter parfois leur entourage ou les professionnels qui les côtoient.
Comment alors accueillir, accompagner ces parents différents ? Quelles difficultés rencontrent-ils au quotidien ? Existe-t-il des spécificités liées au handicap des parents ?

objectifs

 f Identifier les principales normes juridiques et étiques en jeu

 f Evaluer la situation parentale du regard de l’environnement dans lequel elle évo-
lue

 f Repérer et solliciter un réseau de professionnels adapté aux besoins

 f Analyser les pratiques professionnelles et les représentations individuelles

contenu

 f Le cadre juridique des droits des personnes en situation de handicap

 f Repères théoriques sur les contextes environnementaux des PH

 f Les compétences parentales

 f Comment soutenir la parentalité en pratique

 f Le travail en réseau et le partenariat

INFOS

1/ accoMPagneMents et Pratiques Professionnelles

Accompagner des parents en situation de handicap

forMateur Nolwenn LAVENUS, Animatrice de la formation initiale et continue 
auprès d’accueillantes familiales

durée 1 jour  / 6 heures 

nb ParticiPants 
Par grouPe

6 à 15 personnes

lieu et date CREAI Bretagne - 2 B Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes
Le 4 mai 2022

tarifs en inter Non Contribuant au CREAI : 260€ / 
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

tarifs en intra Nous consulter
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