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ÉVALUATIONS ET OUTILS PROFESSIONNELS

PUBLIC  
Tous les professionnels  
du social, du médico-social,  
de la santé, de l’enseignement 
et de la petite enfance 
accompagnant des enfants  
et des adolescents en situation 
de handicap

PRÉREQUIS  
Aucun

INTERVENANT  
Judicaëlle Brioir  
Directrice de l’association  
Une Souris Verte, éducatrice  
de jeunes enfants et  
art-thérapeute

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Brainstorming, apports 
théoriques présentés de manière 
interactive, vidéos, témoignages 
et partages d’expériences à 
partir de situations concrètes

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours, soit 14 heures

SESSION 
>  De 6 à 15 participants
>  Strasbourg  

4 et 5 avril 2023
>  650 €/personne

RÉF. B14

Interculturalité, enfance,  
familles et handicap

CONTEXTE
Dans une société en constante évolution, les professionnels sont souvent amenés à 
accueillir des enfants et accompagner des familles issues de cultures différentes de 
la leur.

Et quand le handicap vient bousculer les repères, chacun réagit en fonction de 
ses propres représentations, ce qui peut conduire à nombre d’incompréhensions 
réciproques.

Comment ajuster les pratiques professionnelles pour mieux accompagner les familles 
ayant un enfant en situation de handicap et issues de cultures différentes ?

OBJECTIFS
>  Appréhender la diversité des représentations culturelles du handicap  

et de la parentalité

>  Disposer de clés de compréhension des réactions et attitudes  
parentales « atypiques »

>  Mieux comprendre les familles issues d’une autre culture pour mieux les 
accompagner

PROGRAMME

NOUVEAU

PREMIER JOUR

Notion de handicap, parentalité  
et diversité culturelle

>  Les représentations collectives du handicap 
dans notre société, et leur construction dans 
le temps

>  La prégnance culturelle dans les 
représentations du handicap

>  Le concept de parentalité en France

>  Les pratiques parentales à l’épreuve  
des cultures, et leurs variabilités

DEUXIÈME JOUR

Accompagner la parentalité et les familles en 
contexte pluriculturel

>  L’impact de la survenue du handicap sur les 
processus de parentalité

>  Handicap de l’enfant et parcours migratoire

>  Accompagner les familles : la perspective 
culturelle


