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ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP :                                             

sensibiliser pour lever les freins et les peurs 

 
L’accueil  des enfants en situation de handicap dans les crèches se heurte aux représentations et aux peurs. 
Pourtant, par une approche différente des pratiques professionnelles et évolutive des institutions, il est 
indéniablement possible, comme le montre l’expérience de l’APATE (Association pour l’Accueil de tous les 
Enfants). Quels sont les tenants, les modalités d'organisation et de mobilisation des ressources, les 
collaborations à tisser avec les parents, entre professionnel.les pour permettre cet accueil dans les meilleures 
conditions pour tous ? 

 

PRÉ REQUIS : Être en poste de Responsable Technique ou de direction d’un établissement d’accueil de jeunes 

enfants associatif et /ou titulaire du DEEJE ou d’auxiliaire de puériculture 

COMPÉTENCES VISÉES : 

 Construire des pratiques d'accueil de l'enfant en situation de handicap en concertation avec la famille à travers 

la mise en place d’une pédagogie diversifiée et individualisé dans un collectif de travail 

 Affiner sa démarche éducative d'accompagnement des groupes d'enfants incluant l'enfant en situation de 

handicap 

 Mise en place et maintien dans la durée d'une alliance entre parents et professionnel.le.s pour assurer une 

cohérence éducative en faveur de l'enfant 

 Repérer les compétences individuelles de l’équipe et les mutualiser au service de l’accueil des enfants et de 

leur famille au sein de la collectivité  

 Développer une collaboration avec les équipes de soin et partenaires, afin de proposer un accueil cohérent à 

chaque enfant 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

 Etudes de cas pratiques suivies de regards croisés/débats   

 Projection de vidéos réalisées dans les structures de l'APATE  

 Une large place sera dédiée au dialogue avec les stagiaires, dans une logique d'échange et de partage de 

pratiques 

 
La formation aura la particularité de se dérouler sur 3 journées : 
 

- une journée introductive ; elle permettra entre autres, de poser les bases d’axes d’observation définis 

avec la formatrice pour la journée d’immersion 
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- une journée d’immersion en petits groupes dans les établissements de l’APATE. Les axes d’observation 

peuvent être notamment : repas partagé, accueil ordinaire des enfants en situation de handicap, travail 

auprès des familles et le soutien à la parentalité, la déhiérarchisation des tâches 

- un retour d’analyse des situations observées 

 

 

Cette journée d’immersion permet : 

-  d’allier les apports théoriques à la réalité de terrain  

-  le partage d’expertise sur site avec des professionnel.les dont l’accueil d’enfants en situation de handicap 

est le quotidien 

 
Les professionnel.les de l’APATE échangeront et répondront aux interrogations des stagiaires aussi bien sur le temps 

prévu sur le terrain que dans le cadre d’entretiens individuels 

 

MODALITES D’EVALUATION :  

En partant des situations concrètes, de cas pratiques et de jeux de rôle, nous réinterrogerons les pratiques des 

participant.es. 

FORMATRICE : Carole LAGRUE directrice de La Caverne d’Alibaba de l’APATE, diplômée EJE, référente 

pédagogique. Des professionnel·le·s de terrain viendront compléter ses apports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: journée en 

immersion dans une structure de 

l’APATE 

9h30-12h30 / 14h-17h 

(18h) 

Lieu : Acepprif 

Coût : 

990 € adhérents Acepp 

1139 € non adhérents 


