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qui sommes-nous ?

notre équipe

Une association de professionnels de la santé, de la petite enfance et
de la justice qui propose un accompagnement à la parentalité et à
l’handiparentalité.
Dans ce cadre, nous proposons des formations à destination des
professionnels des secteurs de la santé et de la petite enfance afin de
les accompagner dans le soutien à la parentalité et à l’handiparentalité.

- médecin acupuncteur,
- avocat,
- sage-femme,
- infirmière puéricultrice,
- auxiliaire de puériculture,
- psychologue,
- éducatrice de jeunes enfants,
- psychomotricienne.

les formations proposées
Ø L’enfant et le bien-être : comment se rendre disponible et privilégier les moments d’apaisement et
de détente ?
Ø

Le portage : pourquoi et comment porter les enfants en tant que professionnel ?

Ø

Le toucher bienveillant

Ø

Handicap et Parentalité : l’Handiparentalité
Possibilité de concevoir des programmes sur mesures adaptés à vos besoins.

méthode de formation

objectifs

Nous avons la volonté de proposer des formations adaptées au terrain
et à la demande des équipes afin d’améliorer la prise en charge des
enfants et l’accueil des parents tout en considérant le quotidien du
travail d’équipe.
Une formation spécifique à la prise en charge des futurs parents est
proposée afin que le désir d’enfant et l’accueil de bébé soient réfléchis
dans ce contexte particulier de parentalité.
Enfin, un retour est organisé après la première session pour évaluer
l’acquisition des outils proposés.

• Transmettre des outils en lien
avec la formation
• Analyser les pratiques
professionnelles afin de les
réajuster
• Réajuster le programme en

fonction des besoins

à propos de nos formations
Les formations regroupent plusieurs stagiaires de
structures différentes ou d’une même structure.
Nos professionnels se déplacent sur la structure ou
sur le site choisi par le financeur si plusieurs structures
veulent en bénéficier.

En complément de nos formations, nous pouvons
également intervenir sur :
- des temps d’analyses de pratique
- des régulations
- des supervisions d’équipe

charte
L’association Grandir Ensemble s’engage à :
- Prendre en considération les exigences du terrain afin que les stagiaires puissent s’en approprier et les partager
en équipe
- Proposer une vision transdisciplinaire
- Annoncer et appliquer les règles de confidentialité, les exemples apportés par les stagiaires restent anonymes
- Proposer des formations en intra ou en regroupant plusieurs structures sur un même lieu choisi par le financeur
Sur demande et tarif spécifique, ces formations peuvent être signées en Langue des Signes Française.
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