
Association Internationale de Pédiatrie Sociale (ASSIPS)

Quels rôles pour les professionnels de l’enfance dans la 
prévention et la promotion de la santé en 2019 ?

Outils de sensibilisation à la question de la parentalité 

des personnes en situation de handicap mental



Parentalité des personnes déficientes mentales

• Michel Mercier et 

Geneviève Bazier

• Éd. 2008  

• Public cible: les professionnels 

de l’accompagnement

• Théorie + vignettes cliniques



Des images pour accompagner les parents au quotidien

• CERA/ONE

• Édit. 2010

• Public cible: futur parents ou parents peu familiarisés avec la lecture en langue 

française (parents analphabètes fonctionnels, primo-arrivants ou 

présentant un retard mental léger, etc.)

• Objectif: transmettre des messages d’éducation à la santé et de soutien 

à la parentalité

• 6 fiches thématiques illustrées

• 1 dossier pédagogique 

http://www.one.be/jobs/infos-et-recherches-actualites/details/des-images-pour-accompagner-les-parents-au-quotidien/

http://www.one.be/jobs/infos-et-recherches-actualites/details/des-images-pour-accompagner-les-parents-au-quotidien/




La parentalité

• SISAHM
• 2014
• Public cible: parents avec une déficience intellectuelle
• Objectif: favoriser la collaboration entre les parents avec une déficience intellectuelle et 

les professionnels pour une meilleure compréhension des besoins de l'enfant.

• Ce coffret comprend :
- un livret en « Facile à Lire et à Comprendre », et contenant des photos de mise 
en situation, en vue d'une meilleure compréhension des besoins de l'enfant 
par les parents eux-mêmes, 

- un manuel destiné aux professionnels comprenant le mode d’emploi du livret,
- un carnet de liaison qui permet au parent d‘y apposer des vignettes 
autocollantes, reproduction miniature des photos, afin d’identifier l’objectif à 
travailler.

https://sisahm.one/les%20r%C3%A9alisations%20de%20sisahm%202/parentalit%C3%A9.html

https://sisahm.one/les r%C3%A9alisations de sisahm 2/parentalit%C3%A9.html




Etre parent ? 

• ONE/ASPH Solidaris –

• Edit. 2018

• Public cible: personnes avec déficience intellectuelle

• Objectif: accompagnement dans cheminement du désir à la 

concrétisation du projet de devenir parent

• Panneaux de sensibilisation à la question de la 

parentalité des personnes en situation de handicap 

avec traduction en « Facile à Lire et à Comprendre » (FALC)

http://www.one.be/fileadmin/user_upload/communication_externe/NEWS/Etre_parent_Falc.pdf

http://www.one.be/fileadmin/user_upload/communication_externe/NEWS/Etre_parent_Falc.pdf




Grandir en sécurité – ONE



Mon petit rêve

• Konekt/Araph

• Edit. 2019

• Cathy Defeyter / Marie-Martine Gernay

• Public cible : personnes avec déficience intellectuelle

• Objectif: faciliter l’expression et le dialogue entre accompagnateurs et personnes handicapées mentales sur le sujet du 
désir d’enfant, de la parentalité et de la famille.

• Un livre d’images

• Un guide d’utilisation pour les accompagnants

https://konekt.be/nl/project/beeldboek-kinderwens

https://konekt.be/nl/project/beeldboek-kinderwens



