
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2021 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

PARENTALITÉ ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES  
FOCUS SUR L’AIDE À UN PROCHE EN SITUATION DE HANDICAP 

Fiche SM16TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site 
Durée : 2 jours (14 heures)  

dont 1/2 journée en co-animation 
Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Équipes de direction et personnel  

éducatif, socio-éducatif, soignants     

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Documen-

tation écrite remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Association des savoirs, d’expériences, de 

pratiques professionnelles et conceptuels 

avec un professionnel et une personne 

concernée ( ½ journée) :  

Clotilde Girier : Études en Sociologie et 

Sciences de l’éducation, formatrice et  

chargée de missions dans les secteurs du 

social et de la santé 

Marielle Rolinat : Aidante familiale,  

pairformatrice et co-animatrice de  

sensibilisation/formation à destination  

d’aidants familiaux  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 
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Objectifs pédagogiques 

 

Dans un contexte sociétal ou la parentalité a évolué, la notion de famille s’est transformée 

et/ou  les problématiques liées aux situations d’aide sont devenues visibles et reconnues, 

il apparait nécessaire de construire de nouveaux chemins dans l’accompagnement des 

familles, et notamment celles confrontées au handicap d’un enfant.   

De la prise en charge de l’enfant, à la prise en compte des demandes exprimées, des 

besoins identifiés et des ressources mobilisables des familles, ou poser les curseurs dans  

l’accompagnement? 

Entre craintes et motivations partagées, comment instaurer une confiance réciproque, un 

dialogue constructif et un suivi bénéfique à l’enfant et pour la famille ? 

Quand l’institution, entre limites et ouvertures, s’interroge sur la place des familles,  

comment parvenir à des alliances visant au mieux-être des personnes accompagnées ? 

Autant de questions à partager et  de pistes des nouvelles pratiques à explorer entre  

professionnels et à travers les savoirs d’expériences d’une aidante familiale 

 

 Identifier les besoins  des parents, des familles et le rôle des aidants familiaux  

 Favoriser la complémentarité des interventions des parents et des professionnels  

 Contribuer à la mise en place des conditions favorables à l’implication et à la  

participation  des familles 

 

Nouveau : Co-animation avec une formatrice experte et la participation d’une personne 

accompagnée 

Programme 

 

 La parentalité : un concept récent 

 Famille actuelle : autres formes, nouvelles fonctions et besoins différents  

 Les aidants familiaux : au-delà du rôle de parents 

 Aidant familial : du témoignage à la reconnaissance des savoirs d’expérience 

 

Des nouvelles stratégies d’accompagnement vers le mieux-être des personnes  

accompagnées 

 

 Les liens avec les professionnels : entre enjeux, tensions et nécessaire dialogue 

 Les professionnels comme facilitateurs de la relation parents/enfants ? 

 La relation avec l’institution : les places en question 

 Parcours des familles quand l’enfant est différent 

 Approche spécifique : être aidant familial d’un enfant en situation  

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

