
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2022 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

L’ANNONCE DU HANDICAP  
ET LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES 

Fiche SM3TRA 

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

Public : Professionnels intervenant auprès 

d’enfants et d’adultes porteurs de handicap 

 

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 10 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.  

Documentation remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Anne-Laure BELLANGER : Psychologue  

clinicienne au sein d’un foyer de vie pour 

jeunes adultes handicapés et polyhandica-

pés et collaboratrice de l’URIOPSS IDF  

 

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 

 

L'arrivée d'un enfant présentant un handicap induit des répercussions conséquentes dans 

la vie des parents, mais également au sein des fratries. Le temps de l'annonce du  

handicap est un moment crucial. Il amorce la question du devenir de l'enfant et met en jeu 

la délicate appréhension de cette réalité par les proches. 

 

Comment l'enfant pourra-t-il grandir ; malgré ou avec son handicap ?Aussi, la reconnais-

sance du handicap par les familles reste bien souvent au cœur des problématiques ; des 

tout premiers temps de l'enfant à l'âge adulte.  

 

C'est ainsi que les équipes pluridisciplinaires recueillent, au sein même des institutions,  

les parcours de vie de parents d'enfants « pas comme les autres ». Mais comment  

accompagner les familles au travers de cette réalité si singulière et qui ne s'arrête pas 

seulement au temps de l'annonce ? 

 

 Appréhender les enjeux que recouvre l'arrivée d'un enfant handicapé dans une  

famille 

 Penser le cadre dans lequel cette annonce peut-être énoncée et abordée dans le 

temps 

 Élaborer autour du travail de soutien conduit par les équipes à l'endroit de l'enfant 

handicapé et de ses proches 

Programme 

 

L'annonce du handicap  

 L'arrivée d'un enfant handicapé, la découverte du handicap  

 Le traumatisme parental et la quête de sens 

 Les enjeux pour la fratrie 

 La place de l'enfant handicapé 

 

L'accompagnement des familles : la fonction étayante des équipes 

 Accueillir les parcours de vie des familles 

 Soutenir la parole de l'enfant et de ses parents  

 Accompagner le processus d'identification et de filiation  

 Penser la réalité du handicap et l'enfant en devenir 

Faire une demande 

de formation 

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

