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10 euros
(5 euros pour les étudiants)
Par courrier: chèque à
l’ordre du CACIS
Sur place: chèque
ou espèces

Quel soutien à la parentalité pour
les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ?

Centre d’Animation
du
Grand parc
36 Rue Robert Schuman
33300 Bordeaux

Mardi 27 mars
2018
de
19h à 21h

Centre Accueil Consultation Information Sexualité

Programme de la soirée
De tout temps, les personnes avec une déficience
intellectuelle ont eu des enfants.
Le phénomène n’est donc en rien, nouveau.
D’un point de vue éthique, si la question se pose
aujourd’hui, c’est parce que la personne porteuse

Parentalité et handicap
Présentation du réseau MAIS
Sylvie BEAUVAIS, Directrice du SAVS Rive droite - Association EDEA

« Parents avant tout »

d’une déficience, quelle qu’elle soit, est considérée

Présentation d’un projet expérimental en Gironde

comme une personne à part entière, actrice de sa

Valérie VILLAIN, Responsable de formation au CACIS

vie et de ses choix, un sujet citoyen pouvant
exercer des droits.

Quel accompagnement, dans les établissements

Lors de cette soirée, nous vous proposons
d’échanger ensemble sur les questions suivantes:
Quel soutien à la parentalité est proposé à ces
parents?

accueillant des parents vivant avec une déficience
intellectuelle?
Animer un groupe d’analyse sur la parentalité auprès de
moniteurs d’atelier d’ESAT : Retour d’expérience et

Comment, en tant que professionnels du champ

conclusions

médico social, accompagner au mieux ces parents?

Jean BEAUVAIS, Directeur de l’ARPE - Association AGEP

Animer un groupe de parole sur la parentalité auprès de
Inscription
en ligne
https://www.inscription-facile.com/
form/wWsUReON5bTyelJI95OI ,

par courrier,
ou par mail

parents travailleurs en ESAT : Retour d’expérience et
propositions d’actions.
Muriel BICHAUD, Educatrice spécialisée et Thérapeute familiale au CACIS

Echanges avec la salle

