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PUBLIC VISÉ  Professionnels travaillant auprès de personnes en situation de trisomie 21 ou 
  avec déficience intellectuelle et collaborant au quotidien ou régulièrement avec les familles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Comprendre interactions famille/professionnels dans la double approche analytique et systémique
•  Améliorer la participation des familles dans l’accompagnement médico-social 
•  Identifier la spécificité des relations familiales en présence du handicap 
•  Mieux comprendre les fonctionnements familiaux et savoir adapter son intervention 
•  Connaître les formes théoriques de parentalité 
•  Identifier la spécificité des relations familiales en présence du handicap
•  Améliorer sa connaissance des fonctionnements familiaux pour adapter son intervention avec l’usager 
•  Appréhender les mécanismes relationnels au sein de l’entité « famille » 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
•  Théories avec échanges interactifs, échanges de pratiques, réflexions autour de situations vécues…

Il est important de se poser plusieurs questions pour pouvoir réellement et symboliquement travailler avec les familles. 
Qu’est-ce qu’une famille, comment vit-elle, comment la famille communique entre ses membres, quels sont ses liens 
relationnels avec l’extérieur, que se joue-t’il entre les différents sous-systèmes de cette famille ? comment vit-elle avec 
le handicap ? quelles stratégies sont mise en place par les individus du système familial ? comment vit-elle la relation 
avec l’institution ? comment voit-elle l’institution et inversement ?... Institution et famille, deux systèmes apparemment 
différents mais pourtant si ressemblant…la formation vous permettra de répondre à l’ensemble des ces questions.

JOUR 1 JOUR 2
•  Définition de la famille
•  La famille en tant que système
•  Le fonctionnement de la famille
• Les fonctions de la famille
•  Les différents types de famille

•   Le modèle familial favorisant les dysfonctionnements et symptômes
•   La famille et le handicap
•   Les typologies de «crise»
•   Les stratégies familiales face au handicap
•   Interactions famille/professionnels
•   Les trois cadres : institutionnel/contextuel/personnel
•   Les étapes dans l’accompagnement avec la famille

DURÉE  
2 JOURS 

TARIF  
Sur site : 1250€ / jour

PARTICIPANTS  15

MODALITÉS  
D’EVALUATION 
Formulaire d’évaluation de 
la formation portant sur 
l’atteinte des objectifs

TRAVAILLER AVEC LES FAMILLES
Avec


