
PARENTALITÉ ET HANDICAP … 
ÉCHANGEONS NOS REGARDS 

 

 

Partenaires de la journée 
 

Délégation APF de l’Essonne 
 

Les SESSD APF de l’Essonne 
 

UDAF de l’Essonne 

 

Venez échanger vos 
regards avec nous ! 

 
Inscription obligatoire 

� 10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY 

� 01.60.78.06.63 

@   dd.91@apf.asso.fr 
http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

APF DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 
PARENTALITE ET 

HANDICAP …

ECHANGEONS NOS 

REGARDS 

Cette action est réalisée 

grâce à un financement du 

Réseau d’Ecoute, d’Appui 

et d’Accompagnement des 

Parents (REAAP) 

de l’Essonne 

Journée d’étude 

et d’échange 
 

Vendredi 7 mai 2010 

De 9h à 16h30 
 

Salle du Silo à Tigery (91) 

CONTACTS  

LIEU  

« Le SILO », 

Ferme du Plessis-Saucourt 

91250 TIGERY 
 
 

PLAN 



 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9h : accueil. 
 

9h30 : ouverture de la journée. 
 

9h45 : « Vraies et fausses idées sur le 

handicap et la parentalité. Casser les 

représentations sociales pour en 

percevoir les freins mais aussi les forces »  

Carine Maraquin, psychologue clinicienne 

et formatrice  
 

10h45 : échanges avec la salle. 
 

11h : « Les aidants familiaux : vers un 

soutien adapté ? »  

Martine Colmant, parent, représentante 

départementale de l’APF, administratrice 

de l’UDAF  
 

11h30 : table ronde « La parentalité pour 

des parents en situation de handicap  » 

animée par Malika Redaouia, directrice 

SESSD Evry, avec Marie-Line Denis, 

maman en situation de handicap, 

Sandrine Ciron, femme en situation de 

handicap désireuse de devenir maman, 

etc ... 
 

12h30 : échanges autour d’un buffet. 

 

14h : « Se construire parent d'un 

enfant handicapé à partir de deux 

représentations : le bon parent et 

l'enfant éternel » 

Alain Minet : directeur d’établissement 

et chercheur en sciences sociales. 

 

14h45 : échanges avec la salle. 

 

15h : table ronde « La parentalité 

d’enfants handicapés » animée par 

Malika Redaouia, directrice SESSD 

Evry, avec Véronique Abassi médecin 

et maman d’un enfant en situation de 

handicap, David Gatien papa d’un 

enfant en situation de handicap, 

Delphine Colas psychomotricienne et 

maman d’un jeune adulte en situation 

de handicap, Sylviane Juglair 

orthophoniste, 20 ans d’expérience de 

l’inclusion en Italie, etc ... 

 

16h30 : échanges autour d’une 

collation. 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Parentalité et handicap … 

Echangeons nos regards 
 

Nom : ……………………………………………. 
 

Prénom : ……………………………………….. 
 

Fonction : ……………………………………… 
 

Structure : …………………………………….. 
 

Nombre de personnes : …………………. 
 

 

Journée et repas gratuits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retourner à : 

APF—Délégation de l’Essonne 

10 rue Jeanne Récamier 

91 000 Evry 

 

Avant le 1er mai 2010 


