« L’Handiparentalité »
Handicap et Parentalité : accompagner les parents en situation de handicap moteur ou sensoriel

Public concerné
Professionnels ou futurs
professionnels du secteur petite
enfance, sanitaire et social.

Intervenants
Equipe pluridisciplinaire
du Centre Papillon, experts dans
l’accompagnement des parents
en situation de handicap moteur
et sensoriel :
- Médecin
- Infirmière-puéricultrice
- Psychologue
- Psychomotricienne
- Avocat

Objectif principal
Acquérir des compétences pour accueillir et accompagner
les futurs-parents ou parents en situation de handicap moteur ou
sensoriel dans leur projet et leur rôle parental.

Objectifs pédagogiques
• Identifier les représentations liées à la capacité des personnes
en situation de handicap moteur et/ou sensoriel à devenir et
être parents,
• Repérer les ressources et les besoins des familles pour
favoriser l’autonomie et la prise en charge individuelle,
• Adapter les moyens de compensation suivant le handicap et
le projet parental de chaque famille,
• Accompagner les familles pour favoriser l’anticipation de
leurs besoins,

Supports pédagogiques
Power Point
Jeux de rôles
Vidéos
Cas d’études

Durée
21 heures
(2 jours consécutifs
puis 1 jour après 3 semaines)

Evaluation de la formation
- Partie théorique : QCM
- Analyse d’une situation et
mise en pratique

Dates
19/20 novembre
puis 11 décembre 2020

Tarifs (par stagiaire)
Pour 8 à 15 stagiaires par session
Formation continue :
720€
Inscription individuelle :
510€

• Repérer le réseau de professionnels ressources afin de
mettre en place un travail de partenariat.

Contenu
• Handicap et parentalité : représentations
• Connaissance du handicap, définitions
• Cadre législatif : loi de 2005
• Enjeux psychologiques de la parentalité : désir d’enfant, devenir
mère, devenir père,
• Approche éducative : réflexion sur le projet éducatif et
adaptabilité,
• Moyens de compensation (change, prise de biberon,
déplacement avec bébé...),
• Réflexion sur l’aménagement du service de maternité, de
la structure d’accueil et du domicile suivant le handicap
(matériel de puériculture adapté),
• Famille, entourage, professionnels : ressources, contexte et
prévention,
• Etat des lieux des compétences professionnelles avec analyse
et axe de progression,
• Les services ressources : service de maternité, de PMA, AMP,
réseau périnatal, services de PMI, MDSI, structure d’accueil...,
• Etat des lieux des compétences professionnelles avec analyse
et axe de progression.
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