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Accompagnement des parents en situation 
de handicap mental dans le cadre 

de la prévention/protection de l'enfance  
 

Objectifs 
 

 Réfléchir à la parentalité, ses écueils, ses souffrances 

 Comprendre les effets du handicap sur le fonctionnement du couple et de la famille 

 Comprendre les enjeux individuels et familiaux aux différentes étapes de la vie : dynamiques de la 

parentalité 

 Repenser sa pratique professionnelle, ses représentations de la famille (identification, rejet), le rôle et la 

place des professionnelles dans le travail avec les familles 

 

Programme 
 

 Approche historique du handicap : synthétiser l’histoire sur la 

reconnaissance de la déficience intellectuelle et son évolution dans notre 

société. 

 Prise de conscience du handicap : les parents, ayant une déficience 

intellectuelle, n’ont parfois pas conscience de leurs limites dans leurs 

capacités : Comment leur annoncer leurs limites dans la prise en charge 

de leurs enfants ? 

 La Loi 2005-102 et la MDPH : présentation notamment sur la finalité de la 

Loi et les missions de la MDPH. 

 Les différents publics et leurs problématiques spécifiques : 

- La personne déficiente intellectuelle : apports théoriques et outils pour une 

intervention plus adaptée, afin de les soutenir dans leurs fonctions 

parentales. 

- La personne en situation de polyhandicap : présentation générale et focus 

sur le Handicap intellectuel et le Handicap social du fait d’une pathologie 

psychique 

- La personne déficiente sensorielle : présentation générale et focus sur la 

déficience auditive. 

 Vivre avec son handicap : outils pour aider ces personnes dans leur 

quotidien avec leur handicap intellectuel. 

 Atteinte des limites et placement : lorsque les incapacités des parents 

mettent en danger l’enfant au domicile. Le travail vers une orientation 

d’accueil pour l’enfant : Comment faire comprendre et travailler avec les 

parents sur les mises en danger de l’enfant et sur une mesure d’accueil 

autre qu’au domicile parental pour la sécurité de l’enfant. 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
T.I.S.F 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Apports théoriques et pratiques 
 Etude de cas 
 Jeux de rôle 
 Support pédagogique écrit 
 Propositions de travail avec les 

parents : groupes de 
paroles/projets élaborés avec les 
parents… 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 

En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 
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