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Enfant en situation de handicap et Parentalité  
Quand la révélation du handicap vient bousculer la parentalité  

Programme de formation 

Comprendre les vécus parentaux face au handicap de leur enfant 
Pouvoir soutenir les parents dans ce processus de révélation du handicap 
Etre capable d’accompagner les parents dans la découverte du « handicap » de leur en-
fant et dans l’expérience de cette parentalité « bousculée » 

Accueillir un jeune enfant, c’est évidemment prendre soin de l’enfant mais c’est aussi et de plus en 

plus accueillir ses parents. De nos jours, l’accompagnement à la parentalité occupe une place impor-

tante dans les pratiques professionnelles des structures de la petite enfance. Et quand le handicap 

s’en mêle, venant bousculer les représentations de ses fonctions parentales, bien des questionne-

ments surgissent. Comment se construire parent d’un enfant différent ? Comment soutenir les pa-

rents dans ce processus de révélation du handicap ?  
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L’annonce du handicap : quels peuvent être les impacts du processus de révélation du handicap 
sur la parentalité, les fonctions parentales ? 

 
Quand les doutes surviennent en cours d’accueil : que dire ? Quand le dire ? Comment le dire ? 
Quel positionnement des professionnels dans le processus de l’annonce ? de la révélation ? 
Comment partager ses doutes ? Ses interrogations ? 

 
Travailler avec les parents autour de ces questions : quels atouts ? Quels  freins ? Existent-ils des 
leviers ? 

Apports théoriques et échanges avec les participants 
Pédagogie participative 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral  
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Public  Professionnels et parents  

Intervenante  Judicaëlle BRIOIR  - Responsable du centre de formation «  Une souris verte » 
Sébastien Girard - Formateur et responsable pédagogique de la formation ACEPP 38 -73  

Durée  7 heures 

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 



Bulletin d’inscription 

STAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRES   

  
  

   
STRUCTURESTRUCTURESTRUCTURE   

  
Nom de l’Association gestionnaire :  
 
Nom de la structure  :  
  
 
 
 

Adresse de la structure  :  
 
Code postal et ville  : 
 
Téléphone :   

A retourner à l’ACEPP 38/73  

132 impasse des hortensias 38430 Saint Jean de Moirans  

ou par mail : formation@acepp38.fr 

Noms  Prénoms  Fonctions 

   

   

   

   

   

COUT COUT COUT    
   

  

   Montant à payer :  
 
     Nombre de personnes :  ………….    X  ………….. € =  …….……… 
 

 

Date et signature du Président ou du responsable :  
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Association des Collectifs 

Enfants Parents et 

Professionnels  

Formations à venir  

9 juin 2016 
Accueillir l’enfant et ses parents 

Une rencontre véritable,  
un moment authentique  

16 juin 2016 
Chants, chansons et comptines … 

Osons jouer avec notre voix !  

15 septembre 
2016 

Hygiène et entretien des locaux  

Inscriptions et renseignements  :  

  

Pascaline FAGUET  

Responsable Administrative de la Formation  

 

 formation@acepp38.fr 
 

04.76.35.02.32  


