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Accueillir un jeune enfant, c’est aussi accueillir ses parents. De nos
jours l’accompagnement à la parentalité occupe une place
importante dans les pratiques professionnelles. Mais dans un
contexte où la famille a changé de visage, où les rôles et places de
chacun (du père, de la mère, de l’enfant…) ont évolué, où les
attentes de la société se sont modifiées, il est parfois difficile de
répondre à cette mission d’accueil.
Et quand le handicap s’en mêle, venant bousculer les représen-
tations de ces fonctions parentales, bien des questionnements
surgissent :
Comment se construire parent d’un enfant différent ? Comment
soutenir les parents dans ce processus de révélation du
handicap ? Quelles postures professionnelles ?

La parentalité bousculée
▶ Le concept de parentalité et les évolutions de la famille.
▶ L’annonce du handicap : l’impact du processus de révélation

sur la parentalité.
▶ Postures professionnelles ajustées quand les doutes

surviennent en cours d’accueil.

Travailler avec les familles
▶ Les relations entre parents et professionnels : quels enjeux ?
▶ Accompagner les parents : Que dire, quand le dire, comment

le dire ?
▶ Quel positionnement professionnel et quelle posture éthique

adopter ?

Obtenez un devis
directement depuis notre

site internet
www.unesourisverte.org

Date :
Du 31 mars au 1er avril 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
▶ Comprendre ce que recouvre le concept de parentalité.
▶ Identifier les évolutions des modèles familiaux et leurs

possibles répercussions sur les fonctions parentales.
▶ Mieux percevoir les impacts de l’annonce du handicap sur la

parentalité.
▶ Etre capable d’accompagner chaque parent dans sa fonction et

dans sa relation à l’enfant.

Programme

Quand le handicap se révèle en cours
d’accueil – Accompagner la parentalité

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

Notre Centre de Formation
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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

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. EJE
et art-thérapeute

▶ 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

Quand le handicap se révèle en cours
d’accueil – Accompagner la parentalité
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