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SPÉCIFICITÉS PROFESSIONNELLES ET POLYHANDICAP

122

14 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse aux assistants  
familiaux intervenant auprès d'enfants 
handicapés ou polyhandicapés.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Formation individuelle 
en inter-établissements 
❙ Paris • 19, 20 et 21 mai 2021 (21 heures) • 
780 €

Informations pratiquesMéthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances  
et des compétences.

•  Échanges et réflexions, mise en situation, analyse 
de situations apportées par les stagiaires.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenantes 
•  Claire WEIL, psychologue, formatrice au DE AF.

•  Caroline BONNET, psychologue  
en Centre d’Accueil Familial Spécialisé.

Accueillir à son domicile un enfant en situation de handicap ou de 
polyhandicap engage l'assistant(e) familial(e) et sa famille dans une 
démarche particulière. Ce jeune est d'abord un enfant ou un adolescent 

mais l'accompagnement qu'il nécessite fait appel à des compétences 
spécifiques. La formation abordera les différents aspects de cet  
accompagnement.

Réf. 7 183Être assistant(e) familial(e)  
auprès d'enfants handicapés ou polyhandicapés

Objectifs
◆   Appréhender les notions de handicap  

et de polyhandicap.

◆   Définir la place et la fonction  
de l’assistant(e) familial(e)  
au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

◆   Adapter et perfectionner  
son accompagnement au quotidien  
en fonction des besoins et des compétences 
de l’enfant.

Contenu
•  Mieux cerner les effets des pathologies 

rencontrées, ce qu'elles font vivre  
à l'assistant(e) familial(e) et sa famille, 
comment le jeune manifeste-t-il  
sa problématique ?

•  Soutenir l'assistant(e) familial(e)  
pour accompagner le jeune au quotidien  
avec des gestes techniques appropriés.

•  L'articulation avec le service d'accueil et  
le réseau spécialisé : comment communiquer 
ses difficultés, ses observations et trouver 
le soutien nécessaire auprès des autres 
intervenants ?

•  Accueil et fonctionnement du placement 
familial, échanges sur les pratiques.

•  La place et le rôle des parents : les liens  
et le travail avec les familles, enjeux essentiels 
de la qualité de l’accompagnement.


