
61

l’entrée d’une personne 
polyhandicapée dans un 
service de soin à domicile, 
 dans une institution puis dans 
un internat est un moment difficile 
pour tous. parfois, un véritable 

gouffre se creuse entre 
l’établissement et le domicile 
et les liens s’étiolent au fur 
et à mesure, au détriment de 
l’enfant ou de l’adulte. il est 
donc intéressant d’établir un 
partenariat avec les parents 
et avec la famille le plus 

rapidement possible et de favoriser 
des contacts selon des modalités 
qui conviennent aux différents 
parents et à l’institution.

EtABlir un PArtEnAriAt 
AVEC lES PArEntS 

de la personne polyhandicapée
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intErVEnAnt-E (S)
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intrA-etaBlissement
durée : 3 jours
coût : 1310 € / jour. 
s’ajoutent les frais 
de déplacement 
et d’hébergement 
du (des) formateur(s)

infos

01 
objeCtifS

- faire un état des lieux 
des contacts actuels entre 
l’équipe et les familles, 
de ce qui fonctionne et 
ce qui ne fonctionne pas

- répertorier les approches 
disponibles pour favoriser 
les liens entre les parents 
et l’équipe, que ce soit en 
situation duelle ou en groupe ; 
avec un axe de travail ou dans 
la convivialité ; en présence 
des enfants (ou des adultes) 
ou en dehors de leur présence

- imaginer un ou des projets 
adaptés aux différentes 
structures représentées

- répondre à des questions 
d’ordre pratique :

- Quel professionnel gère 
la rencontre ?
- en situation duelle 
ou en groupe ?

- a quel rythme ?
- Quel sont les objectifs 
de cette rencontre ?
- Quel en est le déroulé ? 
- où ?
- Quels horaires 
correspondent aux 
parents/à l’équipe ?

02 
Contenu

- quels avantages peut-on 
tirer d’un partenariat avec 
les parents/la famille de la 
personne polyhandicapée ?

- quelles sont les difficultés 
que l’on peut rencontrer ?

- Comment créer un 
partenariat selon des 
modalités qui conviennent 
aux parents et à l’équipe ?

- qui rencontre les parents ?

- Comment définir le rôle 
de chacun ?

- Comment déterminer les 
objectifs, la durée, la régularité 
du travail proposé, qu’il soit en 
situation duelle ou en situation 
de groupe selon la mission 
de la personne qui anime 
la séance ?

- quels outils avons-nous 
à notre disposition pour 
faciliter ce partenariat ?

- Comment gérer les situations 
complexes ou bien celles où 
les habitudes sont déjà bien 
ancrées ?

03  
PedAgogie

elle vise l’acquisition 
de connaissances 
et de compétences par :

- des apports 
théorico-cliniques sur 
l’accompagnement parental

- des échanges d’expériences 
entre participants

- l’analyse de la pratique

- réflexion et mise en commun 
des différents projets

- Jeux de rôle et élaboration 
d’activités à proposer 
aux parents 

- utilisation de supports 
et d’approches à reproduire 
en situation duelle 
ou de groupe

- vidéos pour illustrer 
les différentes approches

04  
PubliC

tout professionnel désirant 
développer le partenariat 
avec les parents et les familles.
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