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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 et peut conduire à nombre
d’incompréhensions réciproques.

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

▶ Notion de handicap et diversités culturelles.
▶ Parentalités et cultures.
▶ Accompagnement des familles en contexte pluriculturel.

Obtenez un devis
directement depuis notre

site internet
www.unesourisverte.org

Date :
Du 08 au 09 decémbre 2022

Durée :
2 jours (14h de formation)

Lieu :
Dans nos locaux à Lyon
163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

Coût pédagogique :
400 € par personne

Centre de Formation
Enfance & Handicap

Objectifs
▶ Appréhender la diversité des représentations culturelles du

handicap et de la parentalité.
▶ Acquérir des clés de compréhension des réactions et attitudes

parentales "atypiques".
▶ Mieux comprendre les familles issues d'une autre culture pour

ajuster l’accompagnement.

Programme

Interculturalité, Familles & Handicap

Cette formation se destine à tous les professionnels de l’accueil
(Petite Enfance, Enfance & Jeunesse, Loisirs et Animations), du
médico-social et sanitaire.

Profil des participants

Aucun prérequis nécessaire.
Prérequis

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Notre Centre de Formation
est certifié :



Retrouvez les Conditions
Générales de Vente sur notre

site internet
www.unesourisverte.org

Cette formation s’appuie sur :
▶ Apports théoriques,
▶ Partages d’expériences,
▶ Illustrations vidéos,
▶ Etudes de situation.

Méthodes pédagogiques

Judicaëlle BRIOIR, directrice de l’association Une Souris Verte.

▶ Evaluation orale individuelle et de groupe en cours de formation
▶ Evaluation individuelle par questionnaire en fin de formation

Modalités d’évaluation

Intervenant

Centre de Formation Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : formation@unesourisverte.org

Contacter notre Centre
de Formation

Téléphone :
04 78 60 52 59

Mail :
formation@unesourisverte.org

Adresse :
163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

Site internet :
www.unesourisverte.org

Centre de Formation
Enfance & Handicap

Interculturalité, Familles & Handicap
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La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Notre Centre de Formation
est certifié :


