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Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

Une équipe de formateurs très appréciée du réseau PEP et qui partage 
les valeurs inclusives.
Ce programme peut être articulé en parcours avec la thématique 
proposée en page 60.

Comment accompagner les familles  
quand le handicap se révèle en cours d’accueil…

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Judicaëlle BRIOIR
Responsable Formation  
« Une Souris Verte »

De formation Éducatrice de Jeunes enfants et après 
un parcours d’accompagnement d’enfants en grandes 
difficultés en France et à l’Étranger en contexte 
humanitaire, J. BRIOIR a publié plusieurs articles autour 
de l’accueil de l’enfant en situation de handicap. 

PROGRAMME 
 Le concept de parentalité et les évolutions  
de la famille

 L’annonce du handicap :
• L’impact du processus de révélation sur la parentalité.
• Quand les doutes surviennent en cours d’accueil…

 Les relations entre parents et professionnels :  
Quels enjeux ?

 Travailler avec les familles : 
• Atouts, freins et leviers.

 Accompagner les parents : 
• Que dire, quand le dire, comment le dire ? 
• Quel positionnement professionnel ? 
• Quelle posture éthique ?

 Méthodes pédagogiques 
• Apports théoriques. 
• Témoignages et partages d’expérience.
• Supports photos et vidéos.

 Évaluation 
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé 
au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la 
formation sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout professionnel des établissements d’accueil du Jeune Enfant
Directeurs, Responsables et salariés DEL  
et de services et dispositifs Petite Enfance
Groupe de 6 à 20 personnes
Prérequis : être un professionnel exerçant au sein d’un EAJE

DATES DES SESSIONS

 Durée 1 jour
  Date à convenir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux pour vos équipes (nous contacter)   

TARIF 860 € / groupe

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

■■ Comprendre ce que recouvre le concept de 
parentalité.

■■ Identifier les évolutions des modèles familiaux  
et leurs possibles répercussions sur les fonctions 
parentales.

■■ Mieux percevoir les impacts de l’annonce  
du handicap sur la parentalité.

■■ Être capable d’accompagner chaque parent  
dans sa fonction et dans sa relation à l’enfant.
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