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Parents et professionnels, 
tous concernés !

de 9h à 12h45
La plénière
9:00 Inscriptions et café d’accueil

9:30  Accueil par les CoPilotes de l’OVF *
Caf, Département et Udaf de l’Isère

10:00  Le handicap d’un enfant : quelles résonances sur les parents ? 
Conférence de Charles Gardou, Anthropologue, Professeur à l’Université Lu-
mière Lyon 2, Directeur de la Collection Connaissances de la diversité (érès)

Nul n’est préparé à la blessure liée au handicap d’un enfant. Le handicap 
était « pour les autres » et voilà qu’il s’immisce dans une famille, la prend 
au dépourvu. Malgré la tendance à constituer une entité mythique : les « pa-
rents d’enfant handicapé », les parents concernés ne sont pas une catégorie 
homogène. Néanmoins, leurs réalités de vie réfractent des lignes de conver-
gence, que cette conférence tente de mettre en lumière. Il est question de 
deuil à accomplir, de moyens de défense, de burn-out, de rapport au temps, 
à soi et aux autres, de culpabilité.

11:00 La parole est aux familles, suivi d’échanges

Témoignages et réalités familiales, collectés lors de l’enquête menée par 
l’OVF * en 2016 «Handicap, maladies chroniques et Parentalité»

12:00  Pièce de théâtre «Billy deux pieds sur terre»
Cie Insolite Fabriq, suivi d’échanges

Ces comédiens, porteurs d’un handicap et devenus professionnels, nous 
embarquent dans la vie d’un jeune homme, de l’annonce de son handicap 
jusqu’à son entrée dans le monde du travail, nous dévoilant ses premières 
grandes victoires sur sa déficience. 

de 14h15 à 17h
Les ateliers de travail
14:15 Atelier parents-pros, 1 atelier de travail au choix

L’enquête «Handicap, maladies chroniques et Parentalité» de l’OVF* a mis 
en exergue 4 problématiques autour desquelles les parents souhaiteraient 
trouver des solutions. Dans de nombreuses situations, ces solutions repo-
sent sur une meilleure collaboration entre parents et professionnels. Nous 
proposons, lors de cette journée de réflexion «parents-professionnels», de 
faire entendre les points de vue de parents, faire connaître des solutions déjà 
mises en place par des professionnels et trouver, ensemble, de nouvelles 
pistes d’amélioration grâce à des ateliers collaboratifs.

Thème 1 : l’Information, les aides existantes
Comment faire circuler l’information « pratique » et utile aux parents à 
l’échelle du département ? L’accès à l’information : comment, quoi, quelle 
synergie des acteurs ?

Atelier
 

1
 : Vers qui et où trouver l’information ? 

Témoignages de parents, et de professionnels du Cerda (Maison départementale de 
l’autonomie de l’Isère), du Camsp «La p’tite cabane» (Centre d’action Médico-social 
précoce de l’APAJH, Vienne et la Côte-St-André) et de CLV Rhône-Alpes + ACEPP 
38/73 pour présenter le Pôle Ressources Handicap
+ atelier collaboratif

Thème 2 : Soutenir la parentalité
Comment les professionnels peuvent-ils venir conforter les parents dans leur 
rôle, notamment en favorisant une meilleure communication enfants-pa-
rents ? 

Atelier
 

2
 : Soutenir la parentalité : la place des parents dans l’établissement 

Témoignages de parents, et de professionnels de l’Itep «Le Chalet» (Codase, Saint-
Martin-d’Hères) et de mamans ayant créé un Café Partage à l’IME «Les Magnolias» 
(Afiph, Saint-Maurice-l’Exil) 
+ atelier collaboratif

Atelier 3
 : Soutenir la parentalité : l’accompagnement des parents 

Témoignages de parents, d’Agnès Bo (directrice de formation, professeure associée 
à l’Université Claude Bernard Lyon1, institut des sciences et techniques de réadap-
tation, dép. Orthophonie), et de professionnels du Sessad «Outrebleu» (Envol Isère 
Autisme, Roussillon)
+ atelier collaboratif

Thème 3 : l’isolement des familles
Il est indispensable de pouvoir souffler de temps en temps et d’être en lien 
avec les autres, quand on est parent, quand on est frère ou sœur, quand on 
est enfant en situation de handicap ou malade. Mais comment faire ?

Atelier
 

4
 : Comment prévenir l’isolement ?

Témoignages de parents, et de professionnels de Dépann’Familles (Isère) et de bé-
névoles de Parents ensemble (Grenoble)
+ atelier collaboratif

Thème 4 :  L’accueil en milieu ordinaire
... vers une société inclusive ?

Atelier
 

5
 : quelle place pour l’enfant à la crèche, à l’école, au centre de loi-

sirs ? 
Témoignages de la Caf de l’Isère autour de la démarche qualité en centre de loisirs, 
de professionnels du service périscolaire de la ville de Meylan, ayant bénéficié du 
dispositif en 2014, de l’ACEPP 38/73 autour des formations proposées aux profes-
sionnels, et d’une crèche
+ atelier collaboratif

Atelier
 

6
 : quelles interactions « milieu ordinaire/milieu spécialisé » ?

Témoignages de parents, et de professionnels du «Centre Loisirs et Culture» (Eybens) 
ayant bénéficié de la démarche qualité en 2015, et de la Maison des jeux (Grenoble)
+ atelier collaboratif

16:30-17:00 Conclusion de la journée autour d’un verre
Affichage des idées des ateliers et grand témoignage de Charles Gardou

"
12:45  Repas (R)
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pour vous inscrire
La journée est gratuite, il y a 150 places. 
Inscriptions en ligne avant le 14 novembre :  
ICI ou sur www.udaf38.fr (actualités en Isère) 
Votre inscription ne sera validée qu’à réception de votre 
règlement pour le repas de 15€, le cas échéant, à 
«Udaf de l’Isère, 2 rue de Belgrade, 38 000 Grenoble»
Elle vous sera confirmée par mail avant le 23 novembre.

pour venir
Tremplin Sport Formation 
La Brunerie - 180 bd de Charavines à Voiron

Transport en commun :
Depuis la gare de Voiron (ligne 1) 
Bus A Paviot-Blanchisseries 
arrêt «Avenue de la Brunerie», toutes les 20 mn
Voiture :
De Grenoble ou de Lyon, autoroute A48  
sortie n°10 «Voiron/Champfeuillet»

+ infos
Observatoire de la vie familiale ovf38@udaf38.fr ●  04.76.85.13.24

http://sondages.udaf38.fr/index.php/658241/lang-fr
https://udaf38.fr/

