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ÉDITO
Ce guide n’aurait pu voir le jour sans la participation et l’investissement
des membres du comité de pilotage créé à l’occasion du colloque
"Parents avant tout" des 7 et 8 décembre 2015, qui s’est déroulé à
Lille.
Ce comité s’est composé de :
• Nicolas BALDACH,
Chargé de mission, Pôle Développement / Service Enfance,
Direction Enfance Famille Jeunesse du Département du Nord ;
•E
 mmanuel BESSAC,
Chef de service SAVS/SAAP, service d’accompagnement en milieu ouvert,
association Les Papillons blancs de Dunkerque ;
•B
 ertrand COPPIN,
Directeur général de l’IRTS du Nord-Pas de Calais ;
•M
 aryse DELANNOY,
Chef de service SAVS/SAAP, pôle habitat, Apei de Douai ;
•V
 alérie DEVESTEL,
Directrice des "Papillons Blancs Services",
association Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing ;
•O
 livier HERLEMONT,
Directeur de l’Udaf, Union départementale des associations familiales ;
•P
 atricia MUNCH,
Consultante en parentalité des personnes déficientes intellectuelles ;
•P
 atrice WAREMBOURG,
Directeur général adjoint, Udapei "Les papillons blancs" du Nord.

Nous remercions chaleureusement la contribution du Département
du Nord et notamment de la direction enfance-famille, de la direction
générale de la solidarité (service communication et documentation
sociale ; Épicéa), de la direction de l’information et de la communication.
Enfin, nous sommes reconnaissants de la participation et de
l’implication du service de Coordination Parentalité de l’Adapei
du Doubs, du SAVS de Limoges de l’ARAI, du SASP Saint – Nazaire
de l’association "Jeunesse et avenir", de la plateforme ressource
"Parentalité et Handicap" du SAVS Marguerite Sinclair de Mulhouse.
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LA PARENTALITÉ
DES PARENTS DIFFÉRENTS
Bertrand COPPIN, Directeur Général de l’IRTS Nord-Pas de Calais.
B. Coppin, éducateur spécialisé de formation initiale, puis psychologue, formateur, directeur général
d’un centre de formation en travail social et désormais directeur général de l’Institut Régional du
Travail Social a centré une partie conséquente de ses recherches autour des parents avec une
déficience intellectuelle, et ce, depuis plus de dix ans.
Les propos tenus lors de cette manifestation, riches de sens et exhaustifs ne sont pas compatibles
avec le format synthétique de ces actes.
Aussi, nous vous présenterons l’introduction du propos de Monsieur Coppin ainsi que le plan de son
intervention.
Vous pouvez néanmoins vous procurer l’intégralité de son intervention en le contactant directement
à l’adresse suivante :

padi.ressources@laposte.net

PROPOS INTRODUCTIFS
Depuis quelques années, apparaissent progressivement, des situations de parentalité chez des
personnes avec une déficience intellectuelle. Les facteurs d’apparition et de développement de
ces situations sont multiples (B.COPPIN 2004) et l’émergence de ces situations de parentalité est
en lien avec les nouveaux modes de vie et de socialisation de ces personnes. Au-delà des difficultés
inhérentes à leur déficience, il semble possible d’affirmer qu’un certain nombre d’entre elles sont
en lien avec le regard porté sur ces personnes et les représentations sociales souvent négatives
et incapacitaires qui pèsent sur elles. A partir d’une meilleure connaissance de ces familles et du
devenir de leurs enfants, des perspectives de recherche et d’accompagnement social pourraient voir
le jour afin de favoriser et de partir des compétences de ces familles.
La première partie de cette intervention permet de se repérer dans les recherches menées depuis
30 ans concernant les habiletés, incapacités des personnes déficientes intellectuelles en situation de
parent ainsi que les soutiens qu’ils reçoivent.
La seconde partie propose la synthèse d’une recherche action menée en 2014 concernant les
questions de stress parental et de compétences des parents aux différents moments de pratique
parentale.
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PLAN D’INTERVENTION
INTRODUCTION
I. PARENTALITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
I.1 ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
I.1.1 DES FACTEURS D’ORDRE POLITIQUE
I.1.2 DES FACTEURS D’ORDRE SOCIAL
I.1.3 DES FACTEURS D’ORDRE ÉDUCATIF
I.2 E
 TAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE
I.2.I LES RECHERCHES EFFECTUÉES ET LEURS LIMITES
I.2.2 LES DIMENSIONS INVESTIGUÉES :
• La parentalité et le stress
• Les compétences parentales
• Les abus et négligences
• Les soutiens

II. RECHERCHE ACTION MENÉE EN 2014 : FOCUS SUR LE STRESS
PARENTAL ET LES COMPÉTENCES PARENTALES
II.1 PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE ET DE LA MÉTHODE
II.2 LES CATÉGORIES DE STRESSEURS
II.2.1 LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENFANT
II.2.2 LES CARACTÉRISTIQUES DU PARENT
II.3 LES COMPÉTENCES PARENTALES
II.3.1 AVANT LA CONCEPTION
II.3.2 PENDANT LA GROSSESSE
II.3.3 APRÈS LA NAISSANCE

CONCLUSION ET PISTES DE RECHERCHE
MOTS CLEFS :
PARENTALITÉ – STRESS PARENTAL – COMPÉTENCES PARENTALES –
HABILETÉS – SOUTIENS – DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
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ÉTAT DES LIEUX EN FRANCE CONCERNANT
L’ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ DES
PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES
Patricia MUNCH, consultante en parentalité des personnes déficientes intellectuelles
Bon nombre d’adultes déficients intellectuels sont accompagnés par des associations. Il s’agit ici
de faire l’état des lieux du positionnement de ces dernières au regard de l’accompagnement à la
parentalité.
Des services ont été développés en France pour répondre à ce besoin. Néanmoins, ils restent encore
à la marge.
Deux constats s’établissent :
oC
 ertaines associations refusent de prendre en compte cet accompagnement. Cela signifie
simplement qu’en cas de grossesse les adultes doivent quitter l’institution.
oD
 ’autres ont compris la nécessité d’aider ces parents mais faute de services spécifiques, ce sont
les équipes de SAVS qui assument ce suivi comme elles le peuvent.
Suite à cela, les conséquences sont les suivantes :
o Les parents ne peuvent recevoir toute l’aide dont ils ont besoin.
o L es éducateurs, conscients de ce manque pour les familles se retrouvent en difficulté pour
accompagner ces dernières (frustration, problème de positionnement par rapport aux familles…).
o L es associations désireuses de mettre en place des services dédiés peuvent se heurter à leurs
conseils départementaux qui refusent de financer cet accompagnement.
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TOUR D’HORIZON
INTERNATIONAL
ALLEMAGNE
www.begleitete-elternschaft-bb.de
www.begleitete-elternschaft.de
Annette VLASAK, association fédérale "La parentalité accompagnée", Allemagne.

Historique de la parentalité en Allemagne
La notion de soutien à la parentalité définie par l’accompagnement de parents atteints de handicap
mental existe depuis les années 1990 en Allemagne.
Il y a eu, à cette époque, une première étude de l’université de Brême. Ils ont recensé 1 000 parents
et 1 500 enfants atteints de handicap mental. Ils étaient répartis dans toute l’Allemagne et la moitié
des enfants vivaient avec au moins un parent. Certains avaient le soutien de leur famille d’origine ou
des travailleurs sociaux.
Une deuxième étude de l’université de Brême, menée en 2005, a permis de révéler une augmentation
du soutien à la parentalité en 2000. Les raisons sont diverses : l’augmentation de la conscience d’un
handicap des personnes déficientes mentales et l’interdiction de stérilisation des mineurs depuis
1992.
En 2000, six organisations ont fondé une association fédérale en Allemagne et désormais 35
organisations font partie de cette association. Le développement des structures professionnelles
était très important pour la région de Brandebourg (région de Berlin). Actuellement 35 projets
s’organisent dans la région de Berlin-Brandebourg pour le soutien à la parentalité.

L’association fédérale "La parentalité accompagnée"
Cette association accompagne la qualification et les activités de recherche. Le développement des
modules de qualification était en effet positif pour le travail pratique et possible grâce à la première
étude de Brandebourg. Il a été observé que l’interaction parents-enfants n’avait pas suffisamment
d’importance dans le travail pratique. Les thèmes centraux étaient plutôt le développement de
bonnes pratiques, d’attitudes de la vie quotidienne. Le personnel qualifié de toute la région de
Brandebourg a donc été qualifié sur l’accompagnement à l’interaction parents-enfants à l’aide des
vidéos. Lorsque les enfants grandissent, la question du rôle du professionnel dans le système familial
devient de plus en plus grande. Qui est cette personne qui reste souvent, parfois tous les jours avec
la famille mais qui n’est pas un membre de la famille, même pas un ami. Qu’est-ce qui se passe
quand l’enfant apprend des choses que les parents ne savent pas faire ? Ce qui arrive très souvent
lorsque les enfants sont scolarisés. Pour cette question, un module de qualification a été créé.
L’expérience a prouvé que les enfants plus âgés sont très loyaux envers leurs parents mais qu’ils ont
eux-aussi besoin de soutien en vue d’une éducation scolaire. Un autre thème que vous connaissez
sûrement, c’est la séparation. C’est un thème très difficile pour tous les acteurs. Beaucoup d’enfants
ne vivent pas avec leurs parents biologiques durant toute l’enfance. Le soutien à la parentalité
l’Udapei du Nord "Les Papillons Blancs"
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comprend aussi l’accompagnement des parents qui ne vivent pas avec leurs enfants. C’est un sujet
très vaste qui rencontre souvent d’autres problématiques. Les autorités ne font pas de différence
entre les parents qui ont causé des préjudices à leurs enfants et les parents qui choisissent la
séparation pour le bien de leurs enfants. C’est pour cela que nous essayons de plus en plus de
laisser les enfants vivre dans des structures professionnelles où les parents biologiques font partie
intégrante du système d’aide.

État de la recherche et perspectives
Des recherches ont été faites au printemps 2015 (Professeur HAUTEMONT) auprès des familles
bénéficiaires du soutien à la parentalité à Berlin-Brandebourg mais aussi dans quelques villes au
Nord de l’Allemagne. L’étude a été menée sur 49 enfants en bas-âge, 45 enfants en âge préscolaire
et 29 écoliers. Nous recevrons les résultats en janvier mais nous pouvons déjà observer quelques
tendances. Presque tous les parents sont affectueux avec leurs enfants. Par contre beaucoup de
parents sont trop passifs lorsqu’il s’agit de l’éducation et l’attention portée aux enfants reste fragile. Ils
rencontrent des difficultés dans les activités avec les enfants et l’intégration des tâches quotidiennes.
Il est facile de motiver leurs enfants et certains s’ennuient à cause du manque de stimulation. Les
parents font confiance aux professionnels qui sont souvent pour les enfants l’interlocuteur principal.
À mon avis, dans le futur, le focus dans la recherche sera notamment axé sur l’encouragement des
enfants. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine et nous avons quelques projets pour les
années à venir. Nous parviendrons à proposer encore plus de soutien à la parentalité si l’on travaille
ensemble au sein de réseaux, d’associations.

BELGIQUE
AIO – ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN ORTHOPÉDAGOGIE

www.umons.ac.be/aio
secretariat.aio@umons.ac.be

Robin BASTIEN, doctorant au sein du laboratoire d’orthopédagogie clinique à l’université de Mons.

Éléments législatifs
En 2009, la Belgique a ratifié la convention des Nations-Unies relatives aux droits des personnes
handicapées. Cette même convention a été ratifiée en France en 2010. La question de la parentalité
se trouve dans deux articles principaux :

 ’article 6 fait en partie référence aux femmes handicapées autour des notions de pleinoL
épanouissement, de promotion et d’autonomisation des femmes ;
 ’article 23 met notamment en exergue le droit des personnes handicapées à se marier, de fonder
oL
une famille et qu’il leur soit reconnu le droit de décider librement et en toute connaissance de
cause le nombre de leurs enfants, l’espacement des naissances ainsi que le droit d’avoir accès
de façon appropriée à leur âge à l’information et à l’éducation en matière de procréation et de
planification familiale et à ce que les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient
fournis.
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Le soutien à la parentalité :
Quatre axes d’accompagnement
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1. L’éducation sexuelle et affective
On peut atteindre la plupart des jeunes avec une déficience intellectuelle par le biais de
l’enseignement secondaire spécialisé. Les thèmes de la sexualité, de l’intimité, des relations
amoureuses, du désir d’enfants et de la parentalité n’y sont pourtant peu voire pas du tout abordés.
Ils suscitent une certaine réserve notamment sous la pression de l’environnement familial. En
revanche, les écoles sont confrontées à l’expérience des jeunes et à des grossesses désirées ou
non. Les jeunes doivent donc être encouragés à prendre eux-mêmes la parole et à réfléchir sur
leur propre projet de vie.
Afin de permettre une sexualité consciente et responsable, il serait donc opportun d’intégrer ce
sujet dans les programmes de cours et d’offrir cette formation aux futurs enseignants.

2. Le désir d’enfants
En amont du travail d’accompagnement de futurs parents, les professionnels devraient déjà
accompagner les personnes avec déficience intellectuelle lorsque le désir d’enfant se manifeste.
Il s’agit d’aborder un large éventail de motivations qui peut aider les personnes avec déficience
intellectuelle à interroger leur désir. Cet accompagnement doit amener les personnes avec
déficience intellectuelle à se rendre compte des responsabilités et des limites éventuelles
auxquelles elles seront confrontées. Ce type d’accompagnement pourra éventuellement
déboucher sur le renoncement au projet de parentalité lorsque les conditions personnelles et le
contexte dans lequel la personne évolue ne sont pas favorables.
Deux services en Flandres officient en ce sens :
• Le service Tevona offre un soutien émotionnel et relationnel aux jeunes gens en désir
d’enfants et aux couples qui attendent un bébé ou qui ont déjà un enfant.
• Le service Vonx propose de confectionner un livre d’images pour améliorer la
communication à propos du désir d’enfant.

3. L’accompagnement durant la grossesse
Concernant la période de grossesse, on constate que les futures mamans avec déficience
intellectuelle sont un groupe à risques. En effet, ce groupe présente un haut taux de naissance
avant terme et un haut taux de césarienne. On y retrouve entre autres un niveau critique de
stress parental lié à l’isolement social ainsi qu’à un milieu socio-économique faible. Le risque
est d’autant plus grand lorsque ces éléments sont conjugués à d’autres problèmes tels que la
dépression, l’anxiété ou encore l’alcoolisme. Il importe donc de fournir un accompagnement
accru tant au niveau prénatal que postnatal. On se rend compte que les informations sont peu
accessibles à cette population et méritent d’être inclusives et plus interactives : outils conçus en
facile à lire ou encore formation des professionnels de première ligne comme les gynécologues
et les infirmiers.
En Wallonie, à Charleroi, Echoline est un service d’accompagnement obstétrical et psychologique
qui bénéficie d’un programme gratuit pour les familles vulnérables et leurs enfants jusque 3 ans.
L’entourage familial est pris en compte et le suivi se fait à domicile ou dans leurs locaux. L’équipe
se compose de sages-femmes et de psychologues et travaille en partenariat avec le réseau
médico-psycho-social de Charleroi.

4. Le soutien à la parentalité
Le désir de parentalité est de plus en plus exprimé par les personnes. Les professionnels concernés
font état d’une question récurrente et préoccupante. Néanmoins, il s’agit d’un sujet qui reste
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relativement méconnu dans la littérature scientifique. Souvent qualifié de tabou, pour diverses
raisons, ce sujet fait encore l’objet de résistance de la part de l’environnement. Or, les situations
de parentalité, parfois non accompagnées, sont de plus en plus fréquentes. Il existe donc de
réels besoins en matière de sensibilisation et de formation tant au niveau des personnes avec
déficience intellectuelle que de l’environnement concerné.
Certains services belges, comme les AMO qui sont des services en milieu ouvert, comme Interaction
et le SAFMO, affichent une expertise et une expérience de terrain concernant l’accompagnement
à la parentalité à domicile de parents avec un objectif de valorisation des rôles sociaux. Il s’agit de
permettre aux parents de sortir de leur isolement et faire des activités inclusives avec leur enfant.
Il existe également d’autres services d’accompagnement tels que le Sisahm, Itinéris, le Bataclan.

État de la recherche
En ce qui concerne la recherche, une étude a été menée par le service d’orthopédagogie clinique en
2002 auprès de 82 services en Belgique francophone. Cette étude a permis d’identifier les services
pour adultes concernés par la question de la parentalité. Les données récoltées montrent que
l’absence ou l’inadéquation de comportements affectifs constitue la principale limitation à l’exercice
du rôle parental. Viennent ensuite les difficultés à établir des interactions langagières. L’isolement
social semble influer sur la maîtrise des compétences parentales. Le manque de repères temporels
ainsi que les difficultés de transfert et de généralisation de l’information viennent compléter le
tableau de ces difficultés.
Pour donner la parole aux personnes concernées, une deuxième étude a été menée en 2005 auprès
de dix mamans en situation de handicap ayant un ou plusieurs enfants allant parfois jusqu’à douze
ans. Les auteurs ont fait le point sur les domaines estimés maîtrisés par les parents rencontrés. Le
domaine qui semble être le mieux maîtrisé par les mamans, et signalé comme tel par celles-ci, est
celui de la sécurité. Il semble que l’entourage tant familial que professionnel ait été particulièrement
attentif à sensibiliser ces mamans à tout ce qui pouvait porter atteinte à la sécurité de l’enfant.
À côté de la sécurité, la moitié des personnes interrogées estimait maîtriser les domaines liés à
l’alimentation et à l’hygiène. Toutefois, au niveau des domaines liés à l’éducation au quotidien, elles
rapportent éprouver des difficultés à imposer des limites à leur enfant. La santé apparaît comme le
second domaine pouvant poser problème aux parents avec déficience intellectuelle. Leurs réactions
en cas de problèmes de santé de l’enfant peuvent être qualifiées d’hésitantes voire d’incertaines
notamment au niveau des indicateurs comme les symptômes et la durée de ceux-ci.
En réponse, huit livrets méthodologiques ont été élaborés : L’enfant de 0 à 2 ans, L’enfant de 3 à 6
ans, L’enfant de 6 à 12 ans, Le rôle du papa, La santé de l’enfant, Bien traiter un enfant et L’obéissance
de l’enfant… Le descriptif de ces derniers se trouve dans la partie "Bonnes pratiques".
En guise de conclusion, face à l’augmentation des naissances d’enfants de parents avec
déficience intellectuelle et du grand nombre de placements effectués, les réflexions portant sur
un accompagnement adapté et de qualité s’inscrivant dans un réseau structuré et coordonné ont
besoin d’être poursuivies à tous les niveaux systémiques.
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ROYAUME-UNI
www.bristol.ac.uk

Beth TARLETON, directrice de recherche centrée sur les parents avec difficultés d’apprentissage,
Université de Bristol et coordinatrice d’un réseau de soutien pour professionnels qui travaillent
avec les parents présentant des difficultés d’apprentissage.
Nadine TILBURY, chargée politique du réseau.

Environnement légal et politique
Le Royaume-Uni est encadré légalement par les conventions des Nations-Unis, les lois européennes
sur les droits de l’Homme, les lois nationales avec les droits de l’enfant, les lois sur l’égalité et les
politiques gouvernementales.
Sous l’angle politique, le principe fondamental est que l’État est obligé d’aider ces parents atteints
d’un handicap intellectuel. La convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées et celle
sur les droits de l’enfant font que les adultes comme les enfants ont ce droit d’être aidés par l’État.
Le principe clé est que l’enfant a le droit de rester avec sa famille si possible mais le bien-être de
l’enfant est primordial.
Le processus doit être juste et les parents doivent être inclus dans ce processus. Ils doivent avoir des
évaluations adéquates sinon elles ne seront pas valides. On ne peut pas envoyer un enfant dans une
"meilleure" famille : cela s’appelle l’ingénierie sociale et ce n’est pas autorisé. Il existe un document
que l’on demande aux professionnels d’utiliser c’est le guide de bonnes pratiques pour aider les
parents ayant des difficultés d’apprentissage.

LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES
Il y a cinq points principaux dans ce guide :
• L’information et la communication doivent être accessibles.
• Les pratiques de travail doivent être claires et coordonnées avec toutes les organisations.
• Le soutien doit être basé sur les points forts des parents et leurs besoins.
• C’est un soutien sur le long terme, pas juste deux semaines.
• Ce qui est très important, c’est d’avoir l’accès à une défense indépendante pour aider à la
communication.
Enfin, ce guide, qui est basé sur les recherches de Beth Tarleton, propose une liste de recherches
universitaires, une liste de ces points clés et une liste de ressources.
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L’accompagnement à l’éducation des enfants
Un programme de soutien a été élaboré et met en avant les bonnes pratiques. Ce dernier conseille
les parents qui ont des difficultés d’apprentissage et donne le soutien adéquat afin qu’ils puissent
éduquer leurs enfants. L’objectif principal est de responsabiliser les parents et d’avoir des relations
positives avec les professionnels.
Les parents se sentent plus aptes et responsables :
• Lorsque les rapports avec les professionnels et les réseaux sociaux sont positifs ;
• Lorsqu’ils prennent part à des groupes de soutien centrés sur la transmission d’information
et le développement de compétences ;
• Par l’évaluation des compétences et le soutien personnalisé apporté par un réseau
d’agences ;
• Par la transmission d’informations à travers des supports adaptés : vidéos, documents faciles
à lire,…
• Par le développement des compétences : division des tâches, répétition, utilisation de leur
propre équipement chez eux si possible : la formation par l’exemple.
Toutes ces actions deviennent des axes de travail auprès des parents. L’idée est d’avoir un modèle
d’approche sociale où l’on travaille avec les personnes en situation de handicap mental et d’éliminer
tous les obstacles afin de pouvoir les soutenir là où l’on peut et d’intervenir le plus rapidement
possible. En Angleterre, ceci fonctionne avec l’idée d’un ajustement raisonnable avec les services
afin que les personnes en situation de handicap mental puissent être les meilleurs parents possibles.

Plusieurs services et programmes au Royaume-Uni
Le Coventry Gravepine met en relation des mères avec des difficultés d’apprentissage avec d’autres
mères de la communauté. Ces parents de la communauté deviennent une sorte d’ami pour ces
mères, ils les défendent, leur apprennent des choses et les soutiennent au sein de la communauté.
Share lives existe en différents endroits du territoire britannique où les parents avec des difficultés
d’apprentissage vivent avec un autre couple, ou un adulte. Ces derniers les soutiennent au sein de
la communauté et les aident à prendre soin de leur enfant.
Nous avons également un programme d’éducation parentale adaptée qui rend l’apprentissage de
l’éducation des enfants plus faciles pour les mères avec des difficultés. Un autre s’appelle "Mellow
futures" ; c’est un programme autour de l’attachement pour aider les mères à créer un lien affectif
avec leur bébé. En plus du travail en groupe, un bénévole vient les aider chez elles pour mettre en
pratique ce qu’elles ont appris dans le programme et pour qu’elles puissent le faire par elles-mêmes.
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Focus : le Service de Soutien
pour la Valorisation des Personnes (VPSS)
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o Objectifs du VPSS
Les objectifs de ce service sont de s’assurer que les enfants soient en sécurité, d’éviter qu’ils restent
dans des familles à hauts risques, et, dans le cas où ils auraient pu être retirés de leur famille, de
responsabiliser les parents et de leur permettre de collaborer rapidement avec les services. Ils
évaluent les parents pour savoir ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire et où ils ont
besoin d’aide. Ils utilisent des interventions qui sont très ciblées et ils les aident à travailler avec un
travailleur social. Ils les aident pour les tâches de tous les jours, la précision budgétaire, les courses,
le ménage etc… et ils essaient de faire en sorte qu’ils aient une relation positive avec les services.
Ils font des choses très pratiques avec ces parents : les courses, le ménage, les jeux avec les enfants,
comment gérer leur budget et comment utiliser d’autres services sociaux. Ils aident donc les parents
à acquérir ces compétences en assistant au programme d’éducation des enfants, en expliquant les
tâches, en les décomposant une par une. Le travailleur social est également un assistant d’aide à la
communication, lors de réunions par exemple ou au tribunal. Ils bénéficient de services spéciaux pour
la gestion de la colère, pour les problèmes psychologiques ou encore des groupes de paroles sur le
nourrisson où les mères peuvent rencontrer d’autres mères comme elles. C’est le même travailleur
social qui travaille avec eux toutes les semaines et les parents ainsi valorisés étaient très contents de
cette relation privilégiée avec ce travailleur social.
o Le VPSS : un service évalué….
Pour évaluer ce service, les résultats des familles accompagnées par ce dernier et de celles soutenues
par une équipe de travailleurs sociaux généraux ont été comparés. De manière générale, les enfants
qui faisaient partie du VPSS ont eu des résultats nettement meilleurs que ceux qui étaient suivis par
des services de soutien plus généraux. Dans cette étude, il apparaît que seulement 9 % des enfants
ont été retirés aux parents, ayant des difficultés d’apprentissage, aidés par ce service, alors que la
moitié des enfants l’ont été dans le groupe suivi par des services de soutien plus généraux.
o … Pour un résultat non négligeable
Le résultat de cette évaluation est que ce service a vraiment aidé à répondre aux besoins des
enfants. Ce service travaillait à trois niveaux : créer des relations proches avec les parents, qui étaient
respectueuses et de confiance, de permettre aux parents d’apprendre et de travailler à leur propre
rythme mais aussi de nouer d’autres partenariats avec des professionnels dans leur vie. Les relations
étaient également très positives entre les professionnels et ce service en particulier. Tous les autres
professionnels impliqués dans le travail avec ces familles et la communauté avaient confiance dans
la capacité de ce service à venir en aide aux parents.

l’Udapei du Nord "Les Papillons Blancs"

PARENTS AVANT TOUT

TOUR DE FRANCE DES SERVICES
DE LA PARENTALITÉ : DES
SPÉCIFICITÉS SELON LES RÉGIONS
BESANÇON
COPA
COORDINATION
PARENTALITÉ
Groupe ressource au service des professionnels intervenant
auprès des parents en situation de handicap intellectuel.

L’origine de la création
o Constats
• Les personnes en situation de handicap intellectuel
sont de plus en plus souvent parents
• Prise en compte tardive d’enfants nés de parents
déficients intellectuels par des services spécialisés
• L’arrivée de l’enfant change la nature de l’accompagnement
par les professionnels qui aspirent à un travail en réseau
de qualité

o Réflexions
• Risque de carences par manque d’accompagnement
• Besoin de réponses adaptées à des situations complexes
• Besoin d’outils ou de modèles
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Moyens de la CoPa
o Convention partenariale tripartite
Signée en Juin 2008 entre :
• L’Adapei de Besançon
• Le CAMSP du Doubs
• Le Conseil Départemental du Doubs
Mai 2012 :
Avenant à la convention
spécifiant l’intégration d’ELIAD

o Financement
Une subvention annuelle est allouée par le
Conseil Général au SAVS (référent et porteur du
projet) participant au financement de 0, 5 ETP
de coordinatrice ainsi qu’au fonctionnement
de la coordination.
Les autres professionnels membres
du groupe ressource CoPa sont mis
à disposition par leur structure.

Missions et objectifs
Impulser auprès des professionnels la mise en œuvre de toutes actions et démarches
concourant à :
• Accompagner les parents dans leur rôle en fonction
de leurs compétences et leurs difficultés.
• Prévenir de façon précoce l’apparition de troubles
ou retard de développement chez leur(s) enfant(s).
• Favoriser la bientraitance.
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Composition du groupe ressource
Une équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle
• Protection Maternelle Infantile (PMI)
• Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
• Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
• Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD)
• Institut Médico Éducatif (IME)
• Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)

• Ensemble pour le Lien, l’Innovation et l’Accompagnement à
Domicile

Professionnels concernés
o De différents secteurs :
• Sanitaire,
• Médico-social,
• Petite enfance,…

o En lien avec les bénéficiaires*
• Futurs parents,
• Parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans.
* Personnes présentant une DI reconnue par la CDAPH et/ou ayant un passé institutionnel

Les actions
• Étude de situations : en équipe pluridisciplinaire, pour soutenir le professionnel
dans la gestion de situations complexes aux problématiques multiples.
• Création et mise à disposition d’outils : frise de développement, livret de recettes,
livret sur la préparation du biberon.
• Action collective à destination des familles.

site internet :
www.coordinationparentalitedoubs.fr
Tél. : 03 81 51 96 38
Port : 06 88 50 41 84
fabienne.bonnet@adapeidudoubs.fr
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LIMOGES

Dispositif d’accompagnement aux parents
o Maillage partenarial et création outils (anténatal /postnatal) :

ACCOMPAGNEMENT(S)
S.A.V.S

PARENTS/
FUTURS PARENTS

PARTENAIRES

o Ateliers thématiques
• Groupe de parole
• Informons nous
• Activons nous

TES,
S DES CRAIN
NOUS AVON
ES DÉMUNIS
NOUS SOMM
EC
UNIQUER AV
M
M
O
C
R
U
PO
NT
PARENTS SO
CES FUTURS
AGNÉS ?
ILS ACCOMP

s

Sages-femme

NOUS SOMM
ES LES
INTERLOCU
TEURS
PRIVILÉGIÉS
DES
MATERNITÉ
S MAIS AVO
NS
UNE IMAGE
NÉGATIVE
AUPRÈS DES
PARENTS.

P.M.I

QUELLE PLACE
À LA MATERNIT
É?
QUELLE PLACE
À LA PMI ?
QUELLE PLACE
AUPRÈS DES PA
RENTS ?
ON NE NOUS RE
PÈRE PAS.

S.AV.S

???

NOUS ÉVAL
UONS
LES COMPÉ
TENCES
PARENTALE
S LORS DE
SITUATIONS
DE CRISE.

Unité Mère b

ébé

Futurs parents
ES EN LIEN
NOUS SOMM
TS
C LES PAREN
E
V
A
IT
O
R
T
É
.S.
ET LES S.A.V

teurs

Tuteurs - Cura

l’Udapei du Nord "Les Papillons Blancs"

PARENTS AVANT TOUT

2011 : Rencontre et Constats croisés…
oL
 e handicap, les difficultés à appréhender l’écrit, les difficultés sociales, n’étaient pas prises en
compte dans l’élaboration des outils de communication en direction des futurs parents concernant
les informations du suivi de la grossesse.
o Les équipes du champ sanitaire et médico-social n’ont pas d’outils communs pour rendre une
même information aux futurs parents.

... et paradoxes
o Les parents sont censés avoir des informations claires pour leur permettre de se repérer et
cheminer durant la grossesse. Au final on s’aperçoit qu’ils sont déroutés, bloqués ou stoppés
dans leur questionnements, leur envie de se renseigner, face à des documents qui sont inadaptés.
o Ce qui devrait être aidant devient handicapant.
Surajoute au handicap /impacte relation soignant-soigné / pourvoyeur de stress.
o Au lieu d’être informées les personnes sont désemparées face à la multitude d’infos.
Les futurs parents sont "outillés" mais pas toujours informés.

NOUS CONNAISSONS
MIEUX LE
HANDICAP ET
SOMMES OUTILLÉS
POUR MIEUX
ACCOMPAGNER

Sages-femmes

NOUS
RETROUVONS
UNE PLACE DE
PRÉVENTION

P.M.I
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LES CHOSES SONT
PLUS CLAIRES !
ILS S’INQUIÈTENT MOINS
ET NOUS AUSSI !

Futurs parents

NOUS SOMMES REPÉRÉS.
NOUS CONNAISSONS DAVANTAGE
LES PARTENAIRES ET POUVONS
MIEUX ORIENTER LES PARENTS.

S.AV.S

NOUS ÉVALUONS
LES COMPÉTENCES
PARENTALES AVANT
LES SITUATIONS
DE CRISE

Unité Mère bébé

NOS MISSIONS
SONT IDENTIFIÉES

Tuteurs - Curateurs
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INNOVANT – ADAPTÉ – FACILITATEUR
de communication et de compréhension
SIMPLIFICATION DE L’INFORMATION
oL
 a rendre abordable à l’ensemble des futurs parents
quelles que soient leurs capacités et leurs attentes.
o La simplifier pour favoriser un bon suivi médical de grossesse
et permettre un meilleur accompagnement social.

Diffusion du livret "Maman, Papa, des informations
pour nos 9 premiers mois !" sur le territoire National

 nvois (ou demandes) du livret aux Services
E
d’Accompagnement à la Vie Sociale
 nvois (ou demandes) du livret aux HôpitauxE
Services de PMI et UMB

Classeur
OUTIL
ACCOMPAGNEMENT
PARTENARIAL

Outil en
expérimentation

Outil en
finalisation

o PARTAGER

o DÉVELOPPER

o EVALUER

o AJUSTER

o DIFFUSER

o RÉINVENTER
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MULHOUSE

PLATEFORME RESSOURCE "PARENTALITÉ ET
HANDICAP" DU SAVS MARGUERITE SINCLAIR

PLATEFORME RESSOURCE "PARENTALITÉ ET HANDICAP"

L.A.E.P. "Capucine"

S.A.S.P. 68

o Parents avec des enfants de 0 à 6 ans

o Parents en situation de handicap
(tout handicap avec des enfants de 0 à 18 ans)

Lieu d’Accueil Enfants Parents

Service d’Accompagnement et
de Soutien à la Parentalité du Haut-Rhin

o Futurs parents en situation de handicap

o Professionnels du secteur médico-social
du Département
Financement

Financement

• Conseil Départemental

• CAF
• Conseil Départemental
• Ville
P.25
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P.26
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L.A.E.P. "CAPUCINE"
Lieu d’Accueil Enfants-Parents
o Accueil
• Lieu d’accueil collectif pour les parents avec leur enfant de 0 à 6 ans.
o Public
• Parents en situation de handicap mental et/ou psychique.
• Parents en grande précarité sociale.
• Futurs parents.
o Objectifs



• Favoriser ou restaurer le lien social.
• Valoriser les compétences parentales.
• Permettre la rencontre : parents-enfant-professionnels.
• Observer le développement psychomoteur et cognitif de l’enfant.
• Observer les capacités parentales.
• Permettre le lien lors des rencontres médiatisées.
o Modalités



• Libre adhésion des parents.
• Orientation par les partenaires (PMI, sage-femme…).
• Deux accueillantes pour 13 personnes (parents-enfants).
• Analyse de la pratique pour les professionnels.
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S.A.S.P. 68
Service d’Accompagnement et de Soutien à la
Parentalite du Haut-Rhin
En partenariat avec la MDPH, sous convention avec le Conseil Départemental du Haut-Rhin.
4 MISSIONS

GUICHET UNIQUE DE RECUEIL DES DEMANDES DU DÉPARTEMENT
EN DIRECTION DES FAMILLES
o Soutien et accompagnement des parents en situation de handicap
• Ayant des enfants de 0 à 18 ans.
• Domiciliés à Mulhouse et son agglomération.
• Futurs parents dans l’attente d’une naissance ou l’ayant en projet.
• Reconnus par la C.D.A.
o Objectifs
• Offrir un lieu d’écoute et d’expression.
• Évaluer la situation et les besoins.
• Proposer un accompagnement et un soutien aux parents.
• Orienter et faire le relais vers les dispositifs de droit commun.

EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS DU DÉPARTEMENT
oS
 outenir les professionnels dans l’accompagnement des parents

en situation de handicap

• Actions de sensibilisation/information d’une demi-journée.
• Appui technique – Conseil autour d’une situation :
- En individuel.
- En équipe.
o Actions de formations

OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL SUR LA QUESTION
DE LA PARENTALITÉ ET DU HANDICAP
oC
 ommunication à la MDPH des éléments quantitatifs et qualitatifs

de cette problématique

• Mise en place d’un outil de recensement :
- Origine des demandes.
- Mise en œuvre des accompagnements.
- Nature des sollicitations.
- Orientations proposées
et suivi des orientations.
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SAINT-NAZAIRE

Le Service d’Accompagnement et de Soutien
à la Parentalité, Association Jeunesse et avenir.
Le SASP accompagne des personnes bénéficiant d’une orientation de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées et désirant être aidées dans leur
rôle de parents.
Il s’adresse aux personnes en projet d’enfant, dans l’attente d’une naissance ou aux parents d’enfant(s)
mineur(s), vivant seuls ou en couple, souhaitant bénéficier d’un accompagnement.
Le secteur géographique d’intervention du S.A.S.P correspond aux territoires des délégations de la
solidarité du Conseil Départemental 44 du bassin de SAINT-NAZAIRE et du Pays-de-Retz.
L’équipe du S.A.S.P. intervient auprès des personnes qui en font la demande, et qui sont prêtes à
s’impliquer dans l’accompagnement proposé.
La coopération entre les professionnels du service et les bénéficiaires est recherchée, pour mettre en
œuvre un accompagnement et un soutien personnalisé.
Le service a pour objectif principal d’aider les parents à construire un cadre de vie adapté aux besoins
de leur(s) enfant(s), dans le respect des valeurs de la famille.
La mission du SASP se constitue de trois axes principaux :
•A
 ccompagnement de la famille au domicile,
• L’animation et la coordination des acteurs qui gravitent autour des familles,
•M
 ise en place d’axes de formation et de prévention auprès des personnes en situation de
handicap mais également auprès de professionnels.

L’accompagnement
Ce dernier peut être effectué auprès des familles jusqu’aux 18 ans du dernier enfant.
Il se constitue notamment de deux aspects :

oU
 n appui éducatif : Les interventions du S.A.S.P s’effectuent principalement au domicile des

bénéficiaires, sous forme d’échanges autour du quotidien des parents avec leurs enfants. Il s’agit
de proposer des accompagnements pour "faire avec les parents" et non "faire à leur place". Par
exemple : des temps partagés au domicile des parents, autour de moments de la vie quotidienne…
Différents accompagnements extérieurs sont possibles : école, P.M.I, crèche, centres de loisirs...
Certaines formes de soutien peuvent prendre une dimension plus collective en regroupant
plusieurs familles, notamment pour les activités de médiation :
• Café discussion : échanges autour de thématiques : "Tu es grande maintenant, tu peux
faire toute seule", "Que demander à son enfant en fonction de son âge ?", "Pourquoi c’est
parfois difficile de dire aux autres qu’on est aidé dans cette question de parentalité",…
•L
 udothèque,
•S
 orties à la journée : faire un pique-nique,…
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•W
 eek-ends accompagnés : accueil de 3-4 familles dans un gîte, situé dans l’environnement
local de manière à ce que les activités faites lors de ce week-end puissent-être reproduites
par les familles, sans accompagnement.

o Un appui psychologique : Le S.A.S.P. peut apporter un soutien psychologique aux familles en

proposant des espaces d’écoute et de parole sous forme d’entretiens. La psychologue du service
peut également orienter les parents qui le souhaitent vers des soutiens thérapeutiques extérieurs.

Animation et coordination des acteurs
Ce souhait de coordination, plus exactement, que le SASP soit à l’interface des actions de soutien
à la parentalité entre les bénéficiaires et les divers partenaires, émane du Conseil Départemental.
Pour prendre en compte l’ensemble des besoins de la famille, les professionnels du S.A.S.P. échangent
régulièrement avec les partenaires concernés par la situation familiale. Dans un souci de respect de
l’intimité, les informations concernant la vie de chacun sont partagées entre professionnels, avec
l’accord des bénéficiaires, et uniquement lorsque cela présente un intérêt pour l’accompagnement.
Les principaux partenaires sont : Protection Maternelle et Infantile, Aide Sociale à l’Enfance, Centres
MédicoPsychologique, Associations d’Aide à Domicile, écoles, crèches, organismes de tutelle...

Prévention et formation
Cet axe part du constat que de nombreuses situations familiales avaient nécessité que des enfants
soient confiés dès la sortie de la maternité. Une réflexion est donc née sur les actions de prévention
à mener en amont afin d’éviter ce type de situation, autant que possible.
C’est donc un espace permettant aux adultes de cheminer dans leurs réflexion, de faire un ou des
choix aussi éclairés que possible.
Trois journées d’études ont donc été menées autour de la sentimentalité, de la vie affective et
sexuelle, et autour de la parentalité.
Des groupes de travail se sont ainsi constitués autour du stress parental, du travail en réseau, et sur
la création d’un outil d’observation des compétences parentales.
Depuis, deux répertoires ont été créés : un à destination des professionnels des secteurs de la santé
et du social (il est en ligne également) ; le second est à destination des personnes en situation de
handicap, traduit en facile à lire.
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ROUBAIX - TOURCOING

Le service d’aide et d’accompagnement
à la parentalité, Association Les Papillons Blancs
de Roubaix -Tourcoing.
Il accompagne 36 familles et est composé de différents professionnels :
Trois éducateurs spécialisés, une chef de service, une directrice, un secrétariat.
Cet accompagnement s’effectue auprès de parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans.

Les domaines d’intervention :
Le service d’aide et d’accompagnement à la parentalité intervient dans quatre domaines
d’interventions principaux :

oU
 n soutien dans la vie quotidienne des familles, dans l’accompagnement qu’elles ont à mener
avec leurs enfants au quotidien.

oU
 n soutien dans le rôle et la posture de parents. Cela consiste à donner un temps d’écoute et

de parole à ces parents et leur permettre de pouvoir partager sur ce qu’ils ressentent de ce qu’ils
vivent avec leurs enfants, leurs difficultés et leurs réussites. L’équipe du SAAP démarre son action
sur la valorisation des compétences des familles et utilise toutes les compétences déjà présentes
comme base au travail avec les familles.

oU
 n accès aux dispositifs de droit commun. Pour ce faire, un partenariat est à l’œuvre avec la

maternité de Roubaix. Celle-ci propose ce qu’on appelle un PMPS (Point Medico-Psycho-Social)
qui réunit le service médical de la maternité, le service paramédical mais aussi le service social de
la maternité et tous les partenaires qui peuvent accompagner une famille qui attend un enfant.
Ce PMPS a lieu quand une famille a suscité des interrogations des professionnels quant à leurs
compétences pour accueillir un bébé, quant à leurs conditions de vie ou encore des difficultés
d’ordre divers.

oU
 n renforcement des points d’appuis familiaux et amicaux.

La maternité est donc à l’initiative d’une prise de contact souvent entre la famille et le service
d’aide et d’accompagnement à la parentalité, ce qui nous permet de pouvoir intervenir au plus
tôt avant l’arrivée de bébé et de pouvoir proposer à la famille un certain nombre d’étayages qui
va leur donner un maximum de chances de pouvoir l’accueillir dans les meilleures conditions qui
soient.
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L’Accompagnement
Ce dernier est à la fois individuel et collectif.
o L ’accompagnement individuel des familles est effectué par leur référent éducatif, en concertation
avec l’ensemble de l’équipe qui mène le travail auprès des familles accompagnées. Dans le cadre
de cet accompagnement individuel, les objectifs sont :
•C
 omprendre la demande de la famille et l’aider à la formuler. Il va y avoir tout le temps
nécessaire à la mise en confiance et à la construction du lien avec cette famille.
•É
 valuer les compétences parentales de la famille mais aussi les compétences cognitives et
environnementales déterminantes dans l’accompagnement.
•C
 onstruire avec la famille le projet personnalisé d’accompagnement. Toutes les
propositions faites sont établies conjointement entre le professionnel et la famille et sont
contractualisées.

o L ’accompagnement collectif a pour objectifs de proposer aux familles des activités médiatrices

du lien parents-enfants, d’accompagner les parents dans le partage d’activités avec leurs enfants
favorisant l’éveil sensoriel et le lien parents-enfants, d’aider les familles à être repérantes pour
l’enfant, à respecter son rythme, à lui donner un cadre sécurisant.
Ce dernier se concrétise notamment par le "lundi des parents", un rendez-vous qui est proposé
deux fois par mois à des parents d’enfants de 0 à 3ans. Les parents sont associés à la construction
de cette journée en favorisant leur implication active dans la construction de son contenu et de
son déroulement. C’est aussi pour les parents un temps d’échanges et d’expériences, un espace
de rencontre avec d’autres familles. Les parents sont très demandeurs de ce rendez-vous : chaque
année il y a de plus en plus de familles présentes.

La pluridisciplinarité, facteur clé de succès
Le réseau créé et développé au SAAP ainsi que la coordination et le travail conjoint des différents
professionnels exerçant dans le service permettent un accompagnement adéquat à la parentalité.
Il est nécessaire d’adapter l’accompagnement à chacune des familles qu’on rencontre. Le professionnel
est le référent éducatif qui accompagne une famille mais surtout, ce dernier fait partie d’une équipe
d’éducateurs spécialisés, d’éducateurs de jeunes enfants, de psychologues, de chef de service, de
directrice. C’est ce travail d’équipe qui va permettre de pouvoir construire une réponse pertinente.
Le travail en réseau et partenariat vient compléter cette réponse et permet de faire le lien entre les
différents acteurs gravitant autour de la famille.

Les axes de travail en cours
Un autre type d’actions collectives est en réflexion, sous la forme d’un groupe de parole exclusivement
destiné aux parents sans leurs enfants. C’est un besoin exprimé par les parents : pouvoir se retrouver
entre parents avec les professionnels pour échanger sur le soutien dans le rôle et la posture de
parents.
Le travail partenarial se pérennise également ; de nouvelles actions qui en découlent ont été mises
en place aujourd’hui. Deux groupes de travail ont été créés l’année dernière en partenariat avec la
maternité Paul Gelé à Roubaix : l’un sur l’anténatal, le second sur le postnatal. L’objectif de ces deux
groupes de travail est de mutualiser les outils qu’utilisent les uns et les autres pour accompagner les
familles, éviter de recréer des outils qui existent déjà et être ainsi plus cohérent auprès des familles.
De ces groupes de réflexions, un livret de maternité en facile à lire et à comprendre a été notamment
été créé. Il est actuellement en cours de conception.
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FOCUS SUR LES SERVICES
D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ DU NORD
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Jean-René LECERF, Président du Conseil Départemental du Nord et Geneviève Mannarino, VicePrésidente du Conseil Départemental du Nord, chargée des personnes âgées et des personnes
handicapées.
Le Département du Nord est, depuis 2002, pionnier dans l’accompagnement des parents déficients
intellectuels. Pour prévenir le placement quasi-systématique de leurs enfants dès la naissance, il
a initié, aux côtés de l’Udapei, une expérimentation consistant à financer des postes de référents
éducatifs et à installer des services de PMI en maternité.
Cette expérimentation, probante en termes de résultats quantitatifs et qualitatifs (baisse des
mesures de protection de l’enfance et développement de l’autonomie des parents), a donné lieu
à un conventionnement de l’Udapei permettant de développer des SAAP (services d’aide et de
soutien à la parentalité) dans tout le département.
Aujourd’hui 9 SAAP existent à Cambrai, Denain, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille, Maubeuge,
Roubaix/Tourcoing et Valenciennes. Ils travaillent en étroite collaboration avec les services des
UTPAS, notamment la PMI, amenée à prendre le relai au-delà des 6 ans de l’enfant.

« Le Département revendique l’action menée
depuis 2002 en faveur du soutien à la parentalité des parents déficients intellectuels… »
affirme le Président Jean-René Lecerf.

9 SERVICES D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT À LA
PARENTALITÉ SONT PRÉSENTS
SUR LE DÉPARTEMENT DU NORD :

En effet, aujourd’hui, il entend mobiliser
l’ensemble des politiques transversales
favorisant l’autonomie des personnes en
situation de handicap (logement, mobilité,
accompagnement…), en s’appuyant sur leurs
ressources et leurs droits, plutôt que sur leurs
déficiences.

Services

Coordonnées

Cambrai

03.27.72.01.40

Denain

03.27.38.09.38

Douai

03.61.26.06.95

Dunkerque

03.28.66.04.80

Un axe fort de la politique départementale rappelé aussi par Madame Mannarino, Vice-Présidente aux personnes âgées et personnes
en situation de handicap : « construire ensemble une société plus inclusive garantissant
la liberté décisionnelle des usagers. »

Hazebrouck

03.28.41.02.29

Lille

03.20.79.98.60

Maubeuge

03.27.39.77.06

Roubaix-Tourcoing

03.20.69.11.22

Valenciennes

03.27.41.71.03
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LE POURQUOI DES SAAP
Maurice LEDUC, directeur général de l’association des Papillons Blancs de Roubaix - Tourcoing et
Jean-Pierre DEGRELLE, directeur territorial de l’Avesnois.
La réflexion initiée dès 2001 part des constats suivants :
•A
 bsence de dispositif adapté aux besoins spécifiques
d’aide à la parentalité des personnes en situation de handicap mental,
• Placement quasi-systématique dès la naissance des enfants
de parent en situation de handicap mental,
•A
 ugmentation importante des situations de parentalité
chez les personnes en situation de handicap mental.
 ès 2002, le Département du Nord et les neuf associations de parents d’enfants inadaptés de ce
D
département ont travaillé conjointement pour développer des réponses visant à :
• Prévenir le plus précocement possible les situations de risque
ou de mise en danger de l’enfant et les placements,
•S
 outenir les parents déficients intellectuels et les aider
à développer leurs compétences parentales.
Les interventions des premiers services expérimentaux se sont axées autour de :
•L
 a période périnatale jusqu’aux 6 ans de l’enfant (prioritairement) pour être présent
dès la construction du projet parental jusqu’aux principales acquisitions physiques,
psychomotrices, psychologiques et sociales.
•L
 ’organisation de la coordination avec les services de droit commun existants
pour agir en complémentarité
 uite aux retours positifs des phases d’expérimentation, un conventionnement a été mis en
S
place entre le Département et l’ensemble des Apei pour couvrir progressivement l’ensemble du
département :
• 2007 à 2009 : conventionnement pour Lille, Roubaix - Tourcoing, Denain, Dunkerque,
Hazebrouck, Douai et ouverture expérimentale par Maubeuge.
•2
 010 à 2012 : renouvellement du conventionnement pour le 7 Apei, ouverture
expérimentale à l’Apei de Cambrai puis à l’Apei de Valenciennes.
• 2013 : renouvellement de l’ensemble des conventions en recentrant celles-ci
sur l’accompagnement des parents d’enfants avant sa scolarisation obligatoire
c’est-à-dire de moins de 6 ans.
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CHAMP D’INTERVENTION

SOUTIEN DANS LA POSTURE
ET LE RÔLE DE PARENT
(préparation à la naissance, soutien
psychologique et relationnel, autorité
parentale et conduite éducative…)

ACCÈS DISPOSITIFS
DROIT COMMUN
(services du
Département, de
soutien aux familles,
d’aide à domicile,
accueil Petite enfance,
loisirs et culture,
groupe scolaire...)

FAMILLE
ACCOMPAGNÉE

SOUTIEN DANS LA
VIE QUOTIDIENNE
(soins de "maternage",
jeux adaptés, soutien
scolaire, gestion
administrative et
budgétaire, prévention
des dangers
domestiques, suivi
médical et paramédical,
alimentation, loisirs,
vacances…)

DÉVELOPPEMENT ET
RENFORCEMENT DES POINTS
D’APPUI FAMILIAUX ET AMICAUX
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FONCTIONNEMENT

FAMILLE CONCERNÉES

INITIALISATION

PRINCIPES D’INTERVENTION
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• A
 u moins 1 des 2 parents doit bénéficier du statut de
personne handicapée reconnue comme telle par la
CDAPH et se situant dans le champ de la déficience
intellectuelle.
• Les enfants considérés dans le cadre de
l’accompagnement ne doivent pas être encore
concernés par la scolarité obligatoire (6 ans).

• L e SAAP ou les UTPAS sont les seuls à pouvoir initier
un projet d’accompagnement en accord avec la
famille concernée.
• La demande peut être à l’initiative de la famille ou
d’un partenaire, en concertation avec les services
du département, qui aura repéré un futur parent ou
parent en difficulté.

• Libre adhésion des parents.
• Formalisation écrite de l’engagement des parents
et des différents intervenants dans un projet
d’accompagnement parental concerté précisant les
objectifs, le cadre et les modalités d’intervention.
• Évaluation régulière : au minimum 1 fois dans l’année
et à chaque fois que la situation familiale le nécessite.
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LES ATELIERS

ATELIER 1 :
L’ACCOMPAGNEMENT À LA GROSSESSE
ET LE RETOUR À LA MAISON
Animateur : Bertrand COPPIN, directeur général de l’IRTS Nord-Pas-de Calais

Points forts évoqués :
Il est incontournable de mettre les parents au cœur de ces projets en les impliquant
dans la réalisation des supports proposés, en les interrogeant sur leur vécu, leurs
attentes.

Anténatal
Travail partenarial au sein du point médico-psychosocial (staff de parentalité par exemple) en accord
avec les familles afin d’élaborer un projet de grossesse, de naissance et de retour à la maison. Il est
nécessaire d’adapter, d’individualiser l’accompagnement pour chaque couple parental.
Il s’agit d’un accompagnement durant la grossesse pour préparer l’arrivée du bébé auprès des
parents, d’un accompagnement matériel via les rendez-vous médicaux, le repérage des lieux dont les
parents auront besoin (PMI, médecin / pédiatre, pharmacie, mairie, crèche…), d’un accompagnement
aux démarches administratives et matérielles (valise de maternité, achats puériculture…)…

Projeter l’arrivée du bébé
Accompagnement "projectif" sur l’arrivée du bébé : Comment les parents imaginent-ils leur future
vie avec le bébé ? Connaissent-ils les besoins d’un bébé ? Comment pensent-ils y répondre ? Ont-ils
des questions, des inquiétudes ?
L’idée est d’évaluer les compétences, forces et faiblesses des parents pour pouvoir leur proposer
des solutions adaptées.
Il apparait important donc d’avoir connaissance des situations familiales au plus tôt.

Postnatal
Adaptation des conditions de séjour en maternité (en termes de durée de séjour, de supports utilisés,
de professionnels impliqués) – Synthèse pendant le séjour et à distance du retour si nécessaire avec
mise en place de consultations de suivis.
Mise en place d’un réseau de professionnels pour accompagner la grossesse et le retour à
domicile : maternité (séjour plus long si besoin), UTPAS avec sage-femme et puéricultrice, TISF,
maison maternelle, assistante maternelle / crèche…
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Amélioration des pratiques
En parallèle, mise en place de groupes de travail "Parentalités Plurielles" pluridisciplinaires et interinstitutions (SAAP, Maternité, PMI) afin de réfléchir aux actions menées pour améliorer notre pratique
et notre accompagnement :
• Élaboration d’un livret d’accompagnement de l’anténatal au postnatal,
• Mise en place d’une formation à destination des professionnels de maternité et de PMI
(parentalité et déficience intellectuelle),
• Projet d’une demi-journée de sensibilisation et de réflexion "Parentalité & Handicap".

ATELIER 2 : LA RELATION PARENT-ENFANT
Animateur : Maryse DELANNOY, chef de service, Apei de DOUAI

Points forts évoqués : beaucoup d’intéractions dès le début de l’exposé, les SAAP,
dispositifs peu connus par les services hospitaliers ou maternité d’autres régions.

Concept d’attachement
L’enfant possède dès sa naissance les capacités pour attirer l’attention de l ‘adulte : pleurs, sourires,
vocalises pour répondre à ses besoins vitaux de nourriture, de sécurité et d’affection. Mais si la
figure d’attachement qu’est le parent rejette souvent les demandes de réconfort ou répond de façon
inconstante aux besoins de l’enfant, ce dernier peut en venir à concevoir le parent comme "rejetant"
ce qui aura des conséquences pour les relations futures.
On parle de la famille comme une base de sécurité où se tisse un réseau d’attachement permettant
de se réaliser. Le contexte a également un effet mesurable sur le développement de l’enfant : les
valeurs véhiculées, la vie quotidienne, les conditions de travail et réseaux sociaux, l’environnement
physique, etc., sont autant de facteurs qui interagissent de façon à améliorer ou à détériorer ce lien
d’attachement Parents-enfants.

De la naissance d’un bébé à la naissance d’un parent
La naissance du parent s’enracine dès lors que le désir d’enfant existe. Pour faciliter au mieux cette
éclosion du rôle de parent, plusieurs difficultés peuvent être prévenues en observant, analysant, et
aidant le parent à cheminer :
• Autour de l’éducation et de l’affection : questionnement relatif à l’éducation qu’ils ont pu
avoir et pensent donner, au lien affectif qu’ils envisagent,…
• Autour des interrogations qu’ils ont : l’importance du sexe du bébé, son état de santé,
d’une déficience héréditaire ou non,…
• Autour de la création du lien avec le bébé dès la grossesse : lui parler, le ressentir,…
• Par un accompagnement dans les démarches de prévention autour de l’environnement
(accidents domestiques, ..), mais également dans l’organisation de l’arrivée du bébé.
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Actions pour favoriser le lien parent-enfant
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Il s’agit d’encourager les parents à être en lien avec leurs enfants en accompagnant le lien social et
familial. La finalité étant de favoriser l’écoute, la relation du parent envers son enfant. Pour ce faire,
différentes actions peuvent-être menées :
•P
 roposer des temps d’entretien avec les parents afin de leur permettre d’identifier le lien
qu’ils ont avec leur famille, avec leur parents, avec l’extérieur ; de mettre des mots sur ce
qu’ils transmettent, ce qu’ils aimeraient transmettre (quel parent je suis ?) ;
•U
 tiliser des outils de médiation à domicile : jeux, cuisine, livres, cahiers d’école, création
d’outils (semainier, livre de mon enfant, contes, support photos,…) ; pour favoriser, identifier
la place de chacun dans la relation intra familiale.
•U
 tiliser les structures extérieures : de loisirs, de droit commun, l’école… pour accompagner
la relation à l’autre et identifier les besoins de chacun dans la relation avec l’extérieur. Cela
permet d’identifier la relation sociale.
QUESTIONNEMENTS :
• Place de l’entourage familial dans l’accompagnement.
• Constats de l’existence du même problème dans différentes régions, l’importance d’un
service coordonnateur du réseau est soulignée.
• Place des mandataires judiciaires questionnée.
• Les SAAP sont-ils systématiquement interpellés dès qu’il y a grossesse au sein de couples
en situation de handicap ?
• Lien avec le travail de partenariat (se faire connaitre et reconnaitre dans le réseau,
sensibilisation au sein des ESAT).

ATELIER 3 : LA POSTURE ÉTHIQUE
DE L’ACCOMPAGNEMENT
Animateur : Emmanuel BESSAC, chef de service, Les Papillons blancs de Dunkerque.

Points forts évoqués :

Accéder à l’éthique
Pour ce faire, ne faut-il pas suspendre son jugement moral pour questionner le sens ? C’est
l’importance du travail à plusieurs pour échanger ses représentations et s’en décaler. Tout est une
question de "point de vue" et cela dépend de là où on se place, d’où on regarde, de ce qu’on
regarde et avant tout de ce que l’on écoute. Ne pas tomber dans le piège d’être les parents des
parents. C’est le fantasme de réparation. Ne faut-il pas considérer la parentalité comme un processus
psychique ? Un travail de déconstruction de ses représentations est un préalable. La "norme" n’existe
pas.
Notre pratique nous amène à interroger la question de notre désir. Accompagner : ne s’agit-il pas
de soutenir le désir sans vouloir que l’autre nous satisfasse ?
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L’accompagnement
Cela renvoie à la notion de tiers, d’altérité, sommes-nous dans une relation symétrique ou
asymétrique ? Qui accompagne qui ? Elle renvoie aussi à la question de soi, de ses représentations,
de son système de valeurs, de ses projections, quelle idée avons-nous du "parent suffisamment
bon" ?
Il n’existe pas d’accompagnement digne de ce nom sans se poser la question éthique qui peut faire
appel à des fondements humains : sa conception de l’autre, de l’accueil global de la personne, de la
notion de distance (qu’est-ce que la "bonne distance" ?),…
Accompagner fait appel à la notion de sollicitude, d’engagement, d’empathie, de responsabilité, et
de SENS pour chacun.

La posture professionnelle
Avant de se lancer à corps perdu dans l’accompagnement, sans doute reste-t-il fondamental de
penser le cadre pour donner du sens à notre action. Ainsi, il pourrait être réfléchi une posture
professionnelle.
Instaurer une relation équitable au sein de laquelle chacun se sent reconnu comme être pensant
et compétent. Nous savons comment le mouvement évènementiel de l’accompagnement peut
rendre difficile notre volonté de nous extraire d’une perception sachant/non-sachant qui pose le
travailleur social comme expert et induit une asymétrie de laquelle il est ensuite bien laborieux de
sortir. Comment poser des balises pour repérer notre chemin ?
Penser la singularité de la famille…
Penser l’enfant comme enfant de ses parents… parfois le chemin vers l’enfant peut devenir direct.
Parce que l’environnement nous y conduit, parce que les parents lâchent prise, nous pouvons être
tentés de nous adresser directement à l’enfant sans passer par son parent auprès duquel nous
travaillons pourtant.
Accompagner à partir des codes de la famille plutôt que qu’à partir des codes de l’institution…
La rencontre avec la famille nous indique qui elle est, comment elle s’est construite, les projets
qu’elle se donne. Toutes ces dynamiques sont traversées de codes particuliers que nous apprenons
à connaître. Comment fonder notre action à partir de ces codes propres à la famille plutôt qu’à ceux
que nous connaissons très bien mais qui restent étrangers aux personnes concernées ?
QUESTIONNEMENTS :
• La place de l’enfant dans cet accompagnement. Penser l’enfant lorsqu’il n’est pas présent,
• L’éthique rejoint le travail en partenariat,
• Savoir dire"Je ne sais pas",
• Importance des regards croisés,
• L’éthique est un questionnement individuel mais également une posture à adopter
collectivement,
• Une rigueur de tous les jours est nécessaire dans une recherche de sens. Il semble
incontournable de se dégager de tout jugement moral. Être un parent ne s’apprend pas
forcément, c’est un processus dans l’ici et le maintenant,
• Adopter une posture éthique est à la fois simple (ancrée dans nos valeurs humaines) et
compliquée (nécessaire de tenir dans la durée). C’est un travail de construction pour
accueillir l’autre dans sa singularité.
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ATELIER 4 : LE TRAVAIL EN RÉSEAU ET PARTENARIAT
Animateur : Patricia MUNCH, consultante en parentalité des personnes déficientes intellectuelles

Points forts évoqués :

Clarification des définitions de "partenariat"
et "réseau"
oD
 HUME 2001 : "Le partenariat est une méthode d’action coopérative fondée sur un engagement

libre, mutuel et contractuel d’acteurs différents mais égaux qui constituent un acteur collectif
dans la perspective d’un changement."

o L IVIAN 2005 : "Le réseau est une inter-organisation qui préserve l’indépendance des partenaires

dans le cadre de collaborations à des projets communs nécessitant à la fois interdépendance et
stabilité."

Le partenariat renvoie à un périmètre plus restreint du motif de ce partenariat, à une temporalité
plus ponctuelle par rapport au réseau.

Exemples d’initiatives en faveur du réseau
et du partenariat
L’association jeunesse et avenir de Saint-Nazaire a présenté le réseau qu’ils ont co-construits
localement, à propos des thématiques "Vie affective, sexualité et parentalité des personnes en
situation de handicap".
Le SASP 68 a témoigné de son expérience en termes de partenariat et de travail en réseau à partir
de la plateforme ressource pour les professionnels du département. Elle permet un transfert de
compétences afin que les professionnels de droits communs puissent être en capacité d’accueillir
les personnes en situation de handicap.
Par la suite, présentation du partenariat entre les UTPAS et les SAAP du Nord ; là encore des
questionnements sur la place des parents. Le fait de préciser que les parents doivent être acteurs de
leur projet, avec les soutiens des SAAP semble pour certains être une douce utopie…
QUESTIONNEMENTS :
• Des échanges ont eu lieu notamment sur l’absence des parents dans ces plateformes :
en effet, des professionnels peuvent venir exposer des situations afin d’obtenir
des éclairages sans que les parents ne soient avertis.
• La communication entre les différents acteurs gravitant autour des parents.
• Continuer un accompagnement de qualité en même temps qu’une volonté de limiter
les coûts d’accompagnement au sein d’unités territoriales.
• Adéquation entre les partenariats et le respect des projets individuels.
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ATELIER 5 : LES ACTIONS COLLECTIVES DE SOUTIEN
Animateur : Olivier HERLEMONT, directeur de l’Udaf 59

Points forts évoqués :

Pourquoi l’émergence des actions collectives
Ces actions sont nées après divers constats :
• Les lieux collectifs en milieu ordinaire sont parfois voire souvent inadaptés
pour les parents en situation de déficience intellectuelle.
• Le soutien à la parentalité effectué par certains services spécialisés est morcelé,
dans une prise en compte non globale du ou des parents.
• Permettre un échange entre pairs, un partage d’expériences, une pairémulation.
Le groupe de parents permet aux parents d’être "ressource" les uns des autres.
Chacun est invité à partager, questionner, réagir, s’il le souhaite ;
Le tout étant de confronter avec bienveillance les différents points de vue.

Les objectifs visés par les actions collectives
• Soutenir les habiletés parentales par un faire ensemble,
• Offrir un lieu de parole et de prise en compte de la famille dans sa globalité,
• Soutenir les parents et les enfants dans leurs interactions,
• Travailler le lien parent-enfant,
• Valoriser les compétences parentales,
• Développer certains apprentissages autour des actes de la vie quotidienne.
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Exemples d’actions collectives menées au sein des services
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LA MATINÉE DES FAMILLES, Coordination parentalité de l’Adapei du Doubs

ATELIER DES PARENTS

ATELIER DES ENFANTS

(10H – 11H30)

(10H – 11H30)

• Co-animé par la psychologue
et un professionnel selon le thème,
• Pour répondre aux préoccupations
des parents (listées en début de cycle),
• Pour réfléchir au dur métier d’être parent.

• Accompagnement des enfants
par 2 animateurs (Aide aux jeux libres
et semi dirigés si besoin),
• Soutien à la distanciation d’avec
les parents.

LES TEMPS FAMILIAUX (11H30 À 12H)
•P
 réparation du repas pour certains parents et animateurs,
•T
 emps de partages ludiques, d’échanges interactifs pour les autres.

LES TEMPS REPAS (12H À 12H45)
•L
 e temps du rangement, d’informer de la présence des animateurs sur la prochaine
séance, de définir un menu et de se dire au revoir (fin à 14h)
Un compte rendu agrémenté de photos est transmis à chaque famille.
LE LUNDI DES PARENTS, Service d’Aide et D’Accompagnement à la Parentalité,
Association les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing

POUR QUI ?

COMMENT ?

Les futurs parents et parents
d’enfants âgés jusqu’à 3 ans
sont invités dans les locaux de
l’établissement, en présence d’une
puéricultrice de la PMI, afin de créer
le lien parents-enfants.
Ces temps sont également l’occasion
de faire connaissance et d’échanger
entre familles et professionnels sur
les difficultés partagées.

• En associant les parents dans la construction
de la journée, de son contenu et de son
déroulement,
• Autour de thématiques abordées dans l'année :
l'alimentation, le bien être, le jeu etc...,
• En s'appuyant sur les partenariats existants,
• En préparant à chaque fois un repas simple
et facilement réalisable par les familles.

POUR QUOI ?
• Proposer un moment privilégié de l'exercice de la fonction parentale favorisé par le
changement de cadre de vie l'espace d'une journée,
• Accompagner les parents dans ce partage avec leurs enfants à partir d'activités
favorisant l'éveil sensoriel, le contact physique.
• Aider les familles à être repérantes pour l'enfant, à respecter son rythme et à lui donner
un cadre sécurisant.
• Permettre aux parents un échange d’expérience, un espace de rencontre avec d’autres
familles.
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LES OUTILS EN FAVEUR
DE LA PARENTALITÉ
Exemples de bonnes pratiques développées en France et à l’international.

BESANÇON

Frise apportant des repères concernant les
acquisitions du jeune enfant
Cette frise est facile d’accès pour
les professionnels non formés au
développement du jeune enfant.
Ce
guide
permet
aux
professionnels d’avoir un support
pour échanger avec les parents sur
le développement de leur enfant,
dans des situations facilement
observables du quotidien.
Cet outil est un médiateur
précieux, qui évite d’être dans une
"confrontation directe".
De plus, les pictogrammes
aident les parents à se repérer
facilement, à imaginer ce que sera
le développement de leur enfant
dans les mois à venir.

Le cahier de souvenir
Les parents, du fait de leur handicap intellectuel, sont dans "l’ici et maintenant". Il leur est donc
difficile de répondre aux questions de leur(s) enfant(s) qui aspire(nt) à connaître leur histoire familiale,
à dérouler le fil depuis leur naissance.
Les professionnels aident les parents à consigner sur un support (un simple cahier d’école) l’histoire
de leurs familles, les vacances partagées… Grâce à ces écrits et ces photos, l’enfant a une trace des
étapes importantes de sa vie dès sa prime enfance.
Ce support est précieux pour les parents. Ils se sentent plus à l’aise d’échanger avec leurs enfants en
commentant les photos, les dessins, les tickets d’entrée au cinéma,…
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LIMOGES

Maman, papa,
des informations pour nos 9 premiers mois
Résumé de l’action de communication "handicap et
parentalité" ou Comment favoriser une égalité d’accès
à l’information dans le parcours de soins pour la femme
enceinte et son conjoint ?
Le handicap, les difficultés à appréhender l’écrit, les difficultés sociales,
ne sont pas toujours prises en compte dans l’élaboration des outils de
communication, en direction des futurs parents. Les informations du
suivi de grossesse sont parfois complexes.
Alors que les futurs parents sont censés avoir accès à une information
claire, pour leur permettre de se repérer et cheminer durant la grossesse,
force est de constater qu’ils sont déroutés, bloqués, stoppés dans leur
questionnement, leur envie de se renseigner, face à des documents qui
sont inadaptés.
Cela surajoute au handicap, a un retentissement sur la relation soignant/
soigné et génère du stress. Au final, les futurs parents sont désemparés
face à la multitude d’informations, ils sont "outillés" avec de nombreux
documents mais pas toujours informés.
Les équipes du champ sanitaire et du champ médico-social ne
disposaient pas d’outils communs pour rendre une même information.
De ce fait, selon les récits des parents, les discours pluriels des
professionnels, pouvaient être un obstacle supplémentaire dans la
compréhension des préconisations.

La rencontre de deux équipes émanant du champ
sanitaire et du champ médico-social (filière de psychiatrie
périnatale du CH Esquirol de Limoges et Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale de l’A.R.A.I de St
Laurent les Églises) a permis un regard croisé sur les
besoins de ces futurs parents.
Après différentes journées de travail pluridisciplinaires,
Mme DESMAZEAU et Mme VILLARS ont proposé la
mise en place d’un groupe de travail, pour imaginer un
outil innovant, adapté et facilitateur de communication
et de compréhension.

Le concept est le suivant :
• Un écrit facile à lire et à comprendre.
• Une mise en image totale de cette information.
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Ce projet a mobilisé durant plusieurs mois, médecins, sages-femmes, CESF, ES, moniteurs éducateurs,
puéricultrices, aides-soignants ; mais aussi plusieurs parents et futurs parents.
L’outil "Maman, Papa, des informations pour nos 9 premiers mois !" a permis la simplification
de l’information pour la rendre abordable à l’ensemble des futurs parents quelles que soient leurs
capacités et leurs attentes. Suite à la diffusion de cette plaquette (débutée en Janvier 2014), aux
échanges avec les parents et les retours d’expériences des professionnels, cet outil est en cours de
modification.

De nouvelles fiches vont être intégrées
prochainement à ce livret !

Illustrations : Laurent Nicol
modèle déposé à la société FANANAS et HORTHOLARY
Huissiers de Justice à Limoges (87)
20, rue Bernard Lathière
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SAINT-NAZAIRE

Le guide de la Vie Intime et Familiale en ligne
Le guide Vie Intime et Familiale a été réalisé par le "Réseau Vie Affective,
Sexualité et Parentalité des personnes en situation de handicap" animé par le
SASP Jeunesse et Avenir sur la délégation de Saint-Nazaire.
L’objectif de ce guide est de permettre aux personnes, en situation de handicap ou non, d’accéder
aux informations concernant les lieux "ressources" qui existent sur le territoire Nazairien (Presqu’île
Guérandaise, Brière, Saint-Nazaire, Savenay, Pontchâteau…), dans les domaines de la vie affective
et familiale.
Ce dernier se compose de différents axes autour de la vie intime et familiale :

• Être amoureux
• Devenir parent
• Attendre un enfant
• Être parent
• Soigner mon enfant
• Souffler un peu

Chacun de ces axes présente les différents services concernés par la thématique, dans quels cas ces
derniers peuvent intervenir, le contact et le coût.

Il est consultable directement
en ligne à l’adresse suivante :
www.leguidevif.fr
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Mise en place d’une charte "Réseau, vie affective,
sexualité et parentalité des personnes en situation
de handicap"
Les institutions ou associations
signataires
participent
à
des
instances de réflexions et d’actions
visant à prévenir l’émergence de
situations pouvant conduire à la
séparation précoce des enfants de
leur milieu familial.
Elle vise donc à structurer et à faire vivre le
réseau constitué au travers des institutions
ou associations signataires. Les actions
réalisées dans ce cadre n’ont pas vocation
à se substituer aux initiatives des différents
services et établissements, elles s’inscriront
en complémentarité et en cohérence de
l’existant.
Il s’agit d’assurer une meilleure articulation
entre les différents acteurs susceptibles
d’informer, d’accompagner et de soutenir
dans les domaines de la vie affective, de la
sexualité et de la parentalité, des personnes
en situation de handicap (Déficience
intellectuelle, handicap Psychique, lésion
cérébrale).
Les projets tendent le plus possible à
favoriser l’accès des personnes en situation
de handicap aux services de droit commun
existants sur le territoire.

La charte est accessible et consultable
en ligne à cette adresse :
http://association-jeunesse-avenir.fr/files/charte-reseau-p121.pdf
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BRETAGNE

"Un parfum de victoire" : un livre et un DVD
o Biographie
Marie-Anne Divet, coordinatrice de l’ouvrage et réalisatrice du DVD. Pédagogue de profession,
collaboratrice du webmagazine histoiresordinaires.fr depuis sa création en 2010, elle est à l’origine
du projet, conçu à la suite d’un reportage sur la vie d’une jeune femme aveugle, Magali. Marie-Anne
Divet est responsable du secteur Livres lancé par le webmagazine.

o Le site Histoires Ordinaires
L’équipe de ce site se compose d’un groupe de journalistes professionnels et amateurs, réunis à
l’initiative d’un ancien grand reporter. Leur volonté est de parler du monde d’aujourd’hui à partir
d’histoires humaines, individuelles ou collectives, significatives.

http://www.histoiresordinaires.fr/

o Tout livre a une histoire
Celle d’"Un parfum de victoire" commence
un jour de 2010 quand, par l’intermédiaire du
Centre d’Information des Femmes de Rennes.
Madame Divet rencontre Magali, une jeune
femme aveugle. Celle-ci a un caractère fort
trempé. Elle est bien déterminée à être une
femme égale aux autres : à avoir un travail
et aussi un enfant qui jouera dans la petite
maison de la banlieue rennaise où elle vit avec
Romuald. Le travail attendra. L’enfant, lui, va
naître : Clara.
Mais que d’obstacles, il a fallu vaincre ! Tenir,
nourrir, élever un bébé quand on ne voit
pas, franchement... Chacun y est allé de sa
dissuasion, le médecin, la famille, les amis...
Madame Divet est sensible à cette inégalité
devant le droit à donner la vie. Peu à peu l’idée
d’approfondir le sujet mûrit. Cette dernière
effectue alors un premier reportage vidéo sur
Magali et Clara, qui paraît sur le site Histoires
Ordinaires auquel elle collabore.
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o Concrètement
C’est un outil d’information simple à manier, accessible aux personnes en situation de handicap, à
leur famille, aux professionnels (du handicap, de l’éducation, des loisirs, de la santé etc.), aux élus,
aux responsables institutionnels... Ce n’est pas un ouvrage d’experts mais un ensemble de portraits
et de témoignages de personnes qui s’engagent et partagent leur expérience.
o Qui mieux qu’une personne handicapée peut aider une autre à comprendre

ce que vit un pair ?

• Le livre :
12 portraits écrits, de parents, grands-parents, enfants de parents en situation de handicap
et les témoignages de cinq professionnels. Tous et toutes partagent leurs réflexions, leurs
difficultés, leur engagement parfois et surtout leur énergie à trouver des solutions seuls ou
avec d’autres.
• Le DVD :
Avec l’enregistrement des textes par une équipe sous la houlette d’Odile Bonnet, conteuse,
pour les personnes qui ont un accès difficile à la lecture, neuf vidéos sous-titrées qui permettent
de partager le quotidien des personnes en situation de handicap face aux exigences de la
maternité et de la parentalité.
o Quels objectifs ?
Poser la question de la parentalité des personnes en situation de handicap et faire de ce livre/ DVD
un outil accessible afin d’écouter ceux et celles qui vivent la situation, de susciter le partage des
expériences par le dialogue, ouvrir des pistes de réflexion et participer à la visibilité et la lisibilité
de cette question qui n’est qu’un aspect du vécu de la parentalité aujourd’hui, un aspect particulier,
singulier et unique qui peut beaucoup apporter à la société pour une nouvelle lecture de cette
question.
Pour que le livre/DVD soit accessible au plus grand nombre, nous l’avons voulu à entrées multiples
(audio, vidéo, lecture facile à lire), en utilisant le portrait et le témoignage afin de sensibiliser,
d’informer, d’accompagner l’entourage des personnes en situation de handicap, afin de rassurer et
d’accompagner dans leur choix les jeunes et les couples en situation de handicap, afin d’aider les
professionnels dans leur mission d’information avec un outil grand public.
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BELGIQUE

Guide méthodologique et livrets-conseils
Tielemans, S. & Haelewyck, M-C. (2014). Guide méthodologique. Annoncer le handicap à la
naissance. Mons : UMONS, Service d’Orthopédagogie Clinique.
Haelewyck, M-C. (2010). Livrets-conseils pour les parents. Mons : UMONS, Service d’Orthopédagogie Clinique.
C’est dans une optique de responsabilisation et
d’information que cet outil a été construit : les guidesconseils ont été élaborés dans le but d’accompagner
les parents dans leur mission éducative auprès de
leur enfant. La notion d’accompagnement est ainsi
la principale ligne directrice : la perspective est de
faire avec la personne et non pas faire à la place de la
personne ou lui dire ce qu’elle doit faire.
Élaborés grâce aux informations recueillies auprès des
parents concernés, ces livrets concernent différentes
tranches d’âge. Ils abordent les thèmes prioritaires
mis en évidence au sein de chacune des tranches
d’âge précitées, à savoir : l’alimentation, la sécurité,
l’hygiène, les interactions parents-enfants, la gestion
des comportements, etc.
Des livrets concernent plus spécifiquement le rôle du
père, l’obéissance, la santé et la bientraitance.

L’enfant de 0 à 2 ans (1) :

7,50 €

L’enfant de 0 à 2 ans (2) :

14,00 €

L’enfant de 3 à 6 ans :

12,50 €

L’enfant de 6 à 12 ans :

7,50 €

Le rôle du papa :

4,50 €

L’obéissance de l’enfant :

14,00 €

La santé de l’enfant :

16,50 €

Bien traiter un enfant :

7,50 €
+ frais d’envoi

CONTACTS ET COMMANDES :
secretariat.aio@umons.ac.be
Paiement sur facture.
Livraison dès réception du paiement.
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ROYAUME-UNI

Guide des pratiques positives
Working Together with Parent Network (2009), Supporting
parents with learning disabilities and difficulties – Stories of
positive practice.
http://www.bristol.ac.uk/sps/wtpn/resources/index.html

Tarleton et al (2006), Finding the Right Support

http://www.bristol.ac.uk/sps/wtpn/resources/index.html

McGaw and Newman (2005), What works for parents with Learning difficulties

http://www.barnardos.org.uk/wwparwld.pdf

SCIE Research briefing 14 : Helping parents with learning disabilities in their role as parents

http://www.scie.org.uk/publications/briefings/briefing14/

IASSID Special Interest Research Group on Parents and Parenting with Intellectual
Disabilities, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 21, 296 – 307.

www.wtpn.co.uk
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TÉMOIGNAGES DE PARENTS
ACCOMPAGNÉS PAR DES
SERVICES DE PARENTALITÉ
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Photographies et témoignages recueillis dans le cadre de l’exposition photographique itinérante "Parents avant tout".

CAMBRAI
Bonjour Monsieur,
Le service d’accompagnement
m’aide beaucoup car on est
soutenue et ça me réconforte
aussi quand ça ne va pas pour
mes enfants. Et pour nous même,
c’est-à-dire que pour prendre
des rendez-vous et des papiers
urgents, quand on a besoin car
moi j’ai beaucoup de problèmes
pour gérer tout ça.
Les personnes sont très aimables
et gentilles avec nous, on n’a pas
a se plaindre d’eux car moi ça
m’aide et j’en suis reconnaissante
de ce qui font pour nous sans cette
aide je suis perdue donc voilà et
le photographe, ça m’a fait un
peu bizarre de voir nous mettre en
photo on nous filmait mais je n’ai
rien à dire sa présence ne m’a pas
dérangé bien au contraire c’est
géniale car ça m’a détendue et
j’étais bien dans ma peau et mon
fils aussi il a joué et rigolé aussi
ce qui m’a fait du bien de le voir
heureux.
Voilà c’est quelque mots, donc je
vous laisse ont vous souhaitant une
bonne année 2014.
Veuillez agréer, mes salutations
distinguées.
Madame D. Sandrine et Gaël

ELINA L. ET HUGO, 4 ANS

SANDRINE D. ET GAËL, 4 ANS
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DENAIN
Quelles attentes avez-vous du SAAP ?
J.B. : « Qu’il nous aide avec les enfants. »
C’est-à-dire ?
J.B. : « De nous aider car 4 enfants,
c’est parfois dur pour nous. »
À quel niveau ?
J.B. : « Les enfants n’écoutent pas
toujours. Ils font beaucoup de désordre
à la maison. À l’école, je n’arrive pas à les
aider car moi je ne sais pas lire ni écrire.
Ça m’énerve ! »

JOËL B ET JULIE, 4 ANS

Quelle amélioration le service vous apporte dans votre quotidien ?
J.B. : « Avant les enfants n’avaient pas d’activités. Ils étaient à la maison et ils ne faisaient rien car on
ne savait pas comment faire ? Maintenant les 4 enfants sont en activité les mercredis et les vacances
scolaires. Maintenant, j’arrive à le faire tout seul.
On fait aussi des activités à la maison. Les enfants aiment beaucoup…moi j’aime bricoler alors on a
décidé de faire un atelier bricolage et je fais des choses avec les enfants que je ne faisais pas avant
avec eux (bateau pirate, deltaplane, cerf-volant, etc.. ). »

Leur objectif premier
est de réussir leur vie
de famille, d’offrir à
leur enfant le meilleur
épanouissement et
de lui assurer une
éducation convenable.

En 2004, les parents de M. K.Grégory ont bénéficié de
l’accompagnement du SAAP. Mr K.G, le second d’une
fratrie de 5 enfants, était alors âgé de 11 ans.
Aujourd’hui, Grégory, âgé de 23 ans, est papa d’un garçon
prénommé Lorenzo, né au mois de novembre 2013. Il
a interpellé avec sa compagne, Melle G. Sandrine, notre
service afin de les soutenir dans l’apprentissage de leur
fonction parentale et de recevoir une aide éducative dans
les domaines pratiques (en particulier l’achat de matériel
adapté, la gestion du budget familial et la gestion de
l’administratif).
Leur objectif premier est de réussir leur vie de famille,
d’offrir à leur enfant le meilleur épanouissement et de
lui assurer une éducation convenable.

SANDRINE G. ET LORENZO, 4 MOIS
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DOUAI

La fierté de
voir mon fils
content
Augustine M.,
sa maman

MATHYS, 3 ANS

DUNKERQUE

SARAH M. ET CÉLIA

On a une belle fille et on l’aime

DANIEL B. ET AURÉLIE
l’Udapei du Nord "Les Papillons Blancs"

PARENTS AVANT TOUT

HAZEBROUCK

LIONEL D., ALEXANDRE, JIMMY ET JULIEN

LILLE

VIRGINIE B. ET JADE
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MAUBEUGE

Pas facile d’être
maman tous les
jours, mais j’en suis
une autrement
Aurore B.
et Kylian

AURORE B. ET KYLIAN, 3 ANS

C’est pas facile
d’être parent, il y a
des hauts et des bas,
mais nous sommes
fiers de notre fille et
nous l’aimons.
Thérèse D., Mickaël D.
et Céline

THÉRÈSE D., MICKAËL D. ET CÉLINE, 5 ANS

ROUBAIX-TOURCOING

CÉDRIC H. ET NOAH
l’Udapei du Nord "Les Papillons Blancs"

PARENTS AVANT TOUT

55

l’Udapei du Nord "Les Papillons Blancs"

PARENTS AVANT TOUT

Une plateforme collaborative,
moyen d’échanges et de partages
entre professionnels est actuellement
en cours de réflexion.

l’Udapei du Nord
"Les Papillons Blancs"
194/196 rue Nationale,
59000 LILLE

ud-secracc@udapei59.org

03 28 36 14 10

