PROGRAMME
Mercredi 24 janvier 2018
Génocentre – Evry
Devenir parent quand on est en situation de handicap :
quels besoins, quel accompagnement
Regards croisés entre les personnes concernées, leur entourage, les professionnels
Journée animée par Sophie Massieu, journaliste

MATIN
9h00

Accueil Café

9h30

Ouverture de la journée par Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM Téléthon

9h40

Introduction par Saúl Karsz, philosophe et sociologue, grand témoin de la journée

10h40

Témoignages

11h00

Tour d’horizon de projets novateurs :
 Centre Papillon de Bordeaux
 Parentalités singulières, Croix-Rouge Française et Charles de Foucault
 Service de guidance périnatale et parentale des personnes en situation de
handicap (SAPPH Paris), Ussif
 Service d’accompagnement à la parentalité des personnes handicapées (SAPPH
Alsace), APF
 Service d'aide à la parentalité des papillons blancs de Roubaix Tourcoing
Conclusion de la matinée par le grand témoin

12h30

Pause déjeuner

APRÈS-MIDI :
13h30

4 ateliers concomitants ayant pour objectif d’établir des constats sur la situation actuelle
et envisager des pistes d’actions pour l’avenir :
 Comment changer les regards ?
 Quels partenariats sur les territoires ?
 Quelles prestations, quels services développer ? Quels droits revendiquer ?
 Quelles compétences et métiers développer pour répondre aux besoins ?

15h30

Pause-Café

16h00

Partage en plénière des conclusions des 4 ateliers

16h45

Conclusion par Saul KARSZ

17h00

Fin de la rencontre

Participation gratuite sur inscription : http://urlz.fr/65CL
Cette journée est organisée par :

Avec le soutien de :

PRESENTATION DES ATELIERS

Atelier n° 1 : Comment changer les regards ?
Animateur de l’atelier : Pr Marc Dommergues et Dominique Diaz
Des personnes en situation de handicap souhaitent devenir parents : comment se voient-elles en
tant que parents ? Comment les professionnels et l’entourage se représentent-ils leur projet ? Les
regards ont-ils changé depuis 20 ans ? Comment communiquer sur le sujet ?

Atelier n°2 : Quels partenariats sur les territoires ?
Animateur de l’atelier : Agnès Bourdon et Aude Bourden
Le territoire français est maillé par différents réseaux et intervenants qui ne se connaissent pas
toujours, mais interviennent dans la question de la parentalité des personnes en situation de
handicap : Réseaux de périnatalité, réseau d’aide et d’appui à la parentalité (REAAP), PMI, ASE,
Services associatifs, CAF, MDPH,… Comment apprendre à se connaitre pour travailler ensemble ?

Atelier n° 3 : Quelles prestations, quels services développer ? Quels droits
revendiquer ?
Animateur de l’atelier : Delphine Siegrist et Céline Poulet
Que demandent les parents ou futurs parents concernés ? Quelles prestations, quels services
correspondent à cette demande ? Y a-t-il des demandes encore sans réponses ? Les droits
(notamment en matière de PCH) et les aides accordées répondent-ils aux besoins ? Comment
imaginer les réponses de demain ?

Atelier n° 4 : Quels compétences et métiers développer pour répondre aux
besoins ?
Animateur de l’atelier : Anne-Marie Gosse, Maryse Cosquer et Martine Vermillard
Différents métiers contribuent à l’accompagnement à la parentalité : éducateurs, auxiliaires de vie,
puéricultrices, infirmières, techniciens d’insertion, psychologues, ergothérapeute… Des nonprofessionnels peuvent aussi jouer un rôle clé dans cet accompagnement (aidants familiaux,
bénévoles, coparents aidant…) Quels sont les besoins de compétence pour accompagner les
personnes en situation de handicap dans la parentalité ?
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