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VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

L’accompagnement des familles :   
parent en situation de handicap,  
enfant et professionnel  
Quelles rencontres possibles ?

CONTEXTE
La parentalité des personnes en situation de handicap mental et psychique est un 
sujet émergeant lié notamment à l’évolution de la société. Cette question génère de 
nombreuses réflexions et inquiétudes exprimées par les familles, l’entourage et les 
professionnels. 
Nous vous proposons, grâce à notre expertise tirée de nos expériences au SASP 68 et 
au LAEP Capucine, un temps d’arrêt afin de s’enrichir de nouvelles pratiques, dans le 
respect des besoins de l’enfant, du parent et du professionnel. 

OBJECTIFS
>  Connaître les spécificités du handicap pour mieux les appréhender

>  Prendre connaissance du concept de parentalité et des étapes du processus

>  Distinguer désir et projet d’enfant et les prendre en compte

>  Identifier et comprendre l’impact du handicap sur les compétences parentales,  
sur l’enfant et ses besoins, et sur le professionnel (posture, représentations)

>  Découvrir des outils de prévention pour la mise en place de facteurs  
de protection de l’enfant

>  Développer des pistes de réflexion et d’accompagnement

PROGRAMME

PUBLIC  
Professionnels du secteur social  
et médico-social

INTERVENANTS  
• Marie Durliat    
Intervenante parentalité  
Association Marguerite Sinclair 
• Elise Margraff 
Coordinatrice parentalité,  
Association Marguerite Sinclair

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Témoignages, supports théoriques, 
cas pratiques, vidéos, animations…

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours, soit 14 heures

SESSION 
>  De 8 à 15 participants
>  Colmar  

9 et 10 juin 2022
> 590 €/personne
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PREMIER JOUR
Le handicap mental et psychique : 
manifestations et caractéristiques
>  Conséquences et impacts du handicap  

sur l’enfant et la famille 
>  Des besoins fondamentaux de la personne  

à la parentalité (concept et processus)
>  Désir d’enfant – projet d’enfant – faire famille : 

comment prendre en compte ces besoins ?
>  Droits de l’enfant et droits du parent : quel 

équilibre ?

DEUXIÈME JOUR
Stratégies d’accompagnement au regard  
de vignettes cliniques
> La place de la prévention
>  Outils et pistes pour accompagner le lien 

parent-enfant, développer les habiletés 
parentales, définir les axes de progrès, 
accompagner la gestion des émotions

>  La cohérence des professionnels  
au service de la famille

>  Actions collectives : et si c’était une réponse 
pour tous ? 
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