Accompagner les personnes présentant un
handicap mental ou psychique dans leur
parentalité ou désir de parentalité
..................................................

L’évolution des pratiques médico-sociales concernant les personnes
déficientes intellectuelles a permis la mise en place de dispositifs
favorisant leur intégration sociale à travers le travail, le logement
autonome, la vie de couple…
Par ailleurs, le désir légitime d’être parent, exprimé par les personnes en
situation de handicap, fait encore l’objet de déni et reste un sujet tabou.
L’arrivée d’un enfant dans le couple demande un travail spécifique en réseau.
Même si le handicap mental ou psychique et la parentalité ne sont pas
incompatibles, cette question génère de nombreuses réflexions et inquiétudes pour les
familles et les professionnels.
Interroger la pratique professionnelle afin d’éviter des positionnements inefficaces, entre
banalisation et inquiétudes excessives, peut faciliter un réel accompagnement à la
parentalité.

Objectifs de la formation :
• Apporter aux professionnels les notions fondamentales de la parentalité
• Repérer les situations problématiques et les conséquences dues au handicap (mental,
psychique), dans les dimensions sociales, professionnelles, familiales dans la relation
parent - enfant
• Définir sa place de professionnel intervenant dans le soutien à la fonction parentale
• Réfléchir sur des pratiques professionnelles s’inscrivant dans un cadre d’intervention
identifiable à la fois par les personnes accompagnées et par des partenaires

Organisation pédagogique :

..................................................

Cette formation se déroule « en intra »,
sur quatre journées consécutives ou non, soit 28 heures de formation

Public concerné, pré-requis :

..................................................

• Tout personnel médical, paramédical, social, éducatif, ayant en charge des personnes
en situation de handicap mental - en souffrance psychique
• Groupe de 12 personnes au maximum
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