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Handi guide
Accueil
Petite 
Enfance

’
Document édité dans le cadre de 

l’expérimentation « Accueil du jeune enfant en 
situation de handicap en milieu ordinaire »

ACCUEIL EN MILIEU ORDINAIRE

DU JEUNE ENFANT

EN SITUATION DE HANDICAP.



	 En	2011,	la	Caf,	la	PMI	du	Conseil	Général	de	l’Yonne,	la	MSA	et	la	MDPH	
ont	lancé	dans	l’Yonne	une	expérimentation	commune	autour	de	l’accueil d’un 
enfant en situation de handicap en milieu ordinaire. L’objectif	est	de	favoriser	
l’accueil	des	enfants	en	situation	de	handicap	en	structures	collectives	ou	chez	
les	assistants	maternels.	

S’appuyant	sur	la	signature	d’une	convention	de	partenariat	et	de	financement	
intégrant	 les	 fonds	 d’expérimentation	 Cnaf,	 plusieurs	 volets	 de	 réflexions	 et	
d’actions	ont		été	proposés	en	2011	et	2012	:

>		autour	de	la	formation	des	professionnels	de	la	petite	enfance	dans	les	
structures	petite	enfance	ou	en	tant	qu’assistant	maternel	;

>	autour	de	l’information	aux	professionnels	pour	mieux	accompagner	les	
familles	;

>	autour	de	 la	dynamisation	d’un	réseau	 local,	entre	 les	accueils	dits	de	
milieu	ordinaire	et	 les	structures	dites	du	milieu	spécialisé,	 favorisée	par	
l’emploi	d’un	coordonnateur	référent	de	l’expérimentation.

Toutes	 ces	 réflexions,	 centrées	 sur	 l’accueil	 de	 l’enfant,	 veulent	 replacer	 la	
famille	au	cœur	des	questionnements.	

Ce	Handi’Guide	Accueil	Petite	Enfance	a	été	élaboré	dans	un	esprit	de	soutien	et	
d’accompagnement	 à	 la	 première	 rencontre	 entre	 le	 professionnel	 de	 la	
petite	enfance	et	la	famille	d’un	jeune	enfant	handicapé.	Il	est	aussi	conçu	pour	
faciliter	la	mise	en	réseau	avec	les	structures	dites	spécialisées	pour	accueillir	
au	mieux	l’enfant.	

Nous	remercions	particulièrement	 les	professionnels	de	 la	petite	enfance	des	
structures	de	l’Yonne	qui	nous	ont	aidé	à	réaliser	cette	brochure.

1. Le handicap : données générales
2. Une étape essentielle : le 1er contact
3. Accueillir un enfant porteur de handicap en EAJE
4. Accueillir un enfant porteur de handicap 
    chez un(e) assistant(e) maternel(le)
5. Les lieux ressources
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1
« Constitue un handicap, au sens de 
la présente loi, toute limitation 
d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société 
subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou 
définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble 
de santé invalidant. »
(Loi du 11 février 2005 - article L.114)

Le Handicap : 
données 
générales

1. Les enjeux sociétaux   .... p 4

2. La parole législative    .... p 5

3. Les différents types 
de handicap            .... p 6
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1. Les enjeux sociétaux

Le	handicap « empêche la société des hommes d’ériger en droit, et en 
modèle à imiter, la santé, la vigueur, la force, l’astuce et l’intelligence. 
Il est cette écharde au flanc du groupe social, qui empêche la folie des 
certitudes et de l’identification à un unique modèle »

                                            Henri-Jacques Stiker, (Corps	infirmes	et	société,	1982).

C’est-à-dire	 qu’il	 empêche	 l’espace	 commun	 dans	 lequel	 nous	 vivons	 de	
s’enfermer	dans	une	forme	de	pensée	unique	qui	laisserait	à	la	marge	ou	nierait	
totalement	l’existence	des	personnes	n’entrant	pas	dans	le	cadre	de	ce	qu’elle	
aurait	défini	comme	«	la	norme	».

L’inclusion signifie que l’individu n’est pas en marge mais qu’il appartient au 
groupe social. 

La	mise	en	oeuvre	de	l’inclusion	nécessite	deux	préalables	essentiels	:

>	Que	l’enfant	soit	en	capacité	d’accepter	les	règles	de	vie	du	groupe	
accueillant.

>	Que	le	groupe	accueillant	soit	en	capacité	d’aménager	ses	exigences	
en	tenant	compte	de	la	singularité	de	la	personne	accueillie.

L’accueil	de	l’enfant	handicapé	permettra	à	sa	famille	–	parents	et	fratrie	–	de	
trouver	un	moyen	de	concilier	vie	familiale,	professionnelle	et	sociale,	d’une	part,	
et	d’organiser	des	temps	de	répit	nécessaires	à	l’équilibre	familial,	d’autre	part.	

Cette volonté d’inclusion nécessite une bonne information des professionnels 
de l’accueil sur l’importance que revêt une telle décision de leur part mais 
aussi une sensibilisation voire une formation particulière des équipes . 

Le Handicap : données généralesPartie
 1
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2. La parole législative

La loi n°2005-102 (1) du 11 février 2005	 pour	 l’égalité	 des	 droits	 et	 des	
chances,	la	participation	et	la	citoyenneté	des	personnes	handicapées	rappelle	
clairement	dans	son	titre	1er,	article	2	que	« l’action poursuivie vise à assurer 
l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions 
ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire 
de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l’accompagnement et le soutien 
des familles et des proches des personnes handicapées. » 

	 >>  http://www.legifrance.gouv.fr/ 

Les	 principes	 destinés	 à	 garantir	 l’exercice	 d’un	 droit	 d’accès	 aux	 enfants	
différents	 aux	 services	 ouverts	 à	 l’ensemble	 de	 la	 population,	 concernent	
également	les	établissements	d’accueil	du	jeune	enfant.

Le décret n°2010-613 du 07 juin 2010, article R2324-40-1 rappelle	notamment	
qu’il	 faut	 veiller	 ,	 dans	 les	 établissements	 d’accueil	 du	 jeune	 enfant,	  « en 
concertation avec le médecin de l’établissement ou du service et de la famille : 

>  à la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ; 

>  à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une 
affection nécessitant des soins ou une attention particulière. »

Toute	étude	de	l’accueil	d’un	enfant	en	situation	de	handicap	peut	éventuellement	
conduire	 à	 un	 refus	 d’accueillir	 l’enfant.	 Dans	 ce	 cas,	 la	 décision	 doit	 être	
précédée	d’un	dialogue	approfondi	avec	la	famille	et	doit	être	motivée	par	des	
éléments	objectifs et	circonstanciés	rendant	impossible	cet	accueil.	
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3. Les différents types de handicap chez l’enfant

Le Handicap : données généralesPartie
 1
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. handicap moteur

     ..
. polyhandicap

  « Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicapé ou d’un 
trouble de santé invalidant.». 
(Loi du 11 février 2005 - article L.114)

L’enfant en situation de ...

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Il présente un 
handicap mental 

souvent très sévère 
associé à un handicap 
moteur qui limite de 
manière extrême son 
autonomie.

Il présente des 
atteintes corporelles 

qui tendent à réduire ou 
interdire la motricité 

(déplacement, préhension, 
élocution, déglutition, ... etc).
Une déficience motrice est une 
atteinte de la capacité de tout 
ou partie du corps à se 
mouvoir. Elle est due à une 

lésion ou à l’altération 
d’une fonction du 

corps.

Ces handicaps 
concernent tout ce qui 

tend à réduire les 
différentes facultés permettant 

d’acquérir, de conserver et 
d’exploiter les connaissances de 
manière adaptée.
Ils se caractérisent par un 
dysfonctionnement au niveau 
des interactions sociales, de la 

communication verbale et 
du comportement.

Il présente une atteinte 
partielle ou totale d’un ou 

plusieurs organes des sens 
et principalement la vue et 
l’ouïe, cette dernière ayant 
des répercussions sur le 
développement du langage 

et du comportement.
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2
« Tout premier contact, tout premier 
accueil, est pour toute famille,  un 
moment  important, qui peut être 
source d’angoisse, où l’on doit 
envisager la séparation d’avec son 
enfant. 

Dans le cas d’une demande pour un 
enfant en situation de handicap, ce 
premier contact est d’autant plus 
sensible …

Il nécessite :

Une étape 
essentielle : 
le 1er contact

1. D’accompagner la demande 
des parents                          .... p 8

2. Des outils : le Projet d’Accueil 
Individualisé                       .... p 9

a - Un outil au service de l’enfant             
b - Quand mettre en place un PAI  ?         
c - Avec qui ?                      
d - Les étapes chronologiques du PAI 

3. Le Réseau                      .... p 12 
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1. Accompagner la demande des parents 

La	demande	d’accueil	peut	prendre	plusieurs	formes	:

> directe :	la	famille	recherche	un	mode	d’accueil	;

> directe et accompagnée	 par	 un	 professionnel	 (médecin	 traitant	 de	 la	
famille,	puéricultrice	du	service	de	Protection	Maternelle	Infantile,	travailleur	
social,	…)	;	

> indirecte :	un	professionnel	(médecin,	puéricultrice,	…)	prend	contact	avec	
le	 mode	 d’accueil	 pour	 envisager	 les	 possibilités	 existantes	 avant	 de	 les	
«	travailler	»	avec	la	famille.

Dans	tous	les	cas,	il	convient	:

>  d’accueillir	cette	demande	sans mettre en avant les freins potentiels,

>	 de	 programmer	 un	 entretien	 personnalisé	 pour	 évaluer	 la	 situation	 et	
envisager	 toutes	 les	 pistes	 possibles	 en	 adéquation	 avec	 le	 projet	 de	 la	
famille	 (accueil	 collectif	 ou/et	 individuel,	 régulier	 ou	 ponctuel,	 …).	 La	
présence	 de	 la	 famille	 est	 incontournable,	 y	 compris	 dans	 le	 cas	 d’une	
démarche	initialement	effectuée	par	un	tiers.

Le	professionnel	accueillant	la	demande	veillera	:

>		à	recueillir	un	maximum	d’informations	concernant	l’enfant,	les	soins,	les	
habitudes,	les	fragilités,	les	rythmes	de	vie	;

>	 	à	écouter	précisément	 les	attentes	de	 la	famille	concernant	 l’accueil	de	
leur	enfant.

Il est important, tant pour la famille que pour l’accueillant, de prendre le 
temps nécessaire à cette démarche. 

Une étape essentielle : le 1er contactPartie
 2
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2. Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

La	présentation	succincte	qui	suit,	du	Projet	d’Accueil	Individualisé,	ressort	d’un	
travail	partenarial	des	institutions	Caf,		PMI,	MSA,	MDPH	dans	l’Yonne.	
Les	services	Caf,	MSA,	PMI	sont	à	votre	disposition	pour	vous	accompagner	dans	
la	mise	en	place	de	cette	démarche	(coordonnées	en	fin	de	livret)	et	pour	vous	
communiquer	une	proposition	complète	de	base	de	travail	pour	établir	un	PAI.	

Vous	pouvez	télécharger	le	PAI	sur	:
	 >> www.yonne-assmat.fr/		rubrique	pratique
	 >> www.mon-enfant.fr/		rubrique	initiatives	locales	
	 >> www.reaap89.org/	rubrique	handicap
			
	 a.	Un	outil	au	service	de	l’enfant

Le	Projet	d’Accueil	Individualisé	est	une	démarche	dynamique,	une	co-construction	
qui	tente	de	trouver	un	équilibre	entre	les	différents	points	de	vue	et	analyses	
(professionnels	 et	 familles	 par	 exemple)	 dans	 la	 perspective	 de	 préparer
l’accueil	d’un	enfant	en	situation	de	handicap	ou	atteint	de	troubles	de	santé,	
dans	des	conditions	garantissant	son	bien-être	et	sa	sécurité.	
Cependant,	la	mise	en	place	d’un	PAI,	s’il	facilite	l’accueil,	n’a	pas	de	caractère	
obligatoire	et	ne	doit	pas	venir	alourdir	l’accueil	si	celui-ci	ne	le	nécessite	pas.

Il contient : 

>	un	volet	d’identification	des	parties	signataires	;	
>	un	aperçu	des	personnes	ressources	potentiellement	mobilisables	;	
>	une	partie	sur	les	traitements	et/ou	aménagements	particuliers	où	l’on	
distingue	:	

-	les	traitements	sur	demande	des	responsables	légaux	et	sur	ordonnance		;

-	les	aménagements	éducatifs	et	logistiques	liés	aux	activités	;
- les	différents	protocoles	d’urgence	(généraliste,	diabète,	asthme,	allergies).

L’accueillant	veillera	à	ce	que	le	PAI	ne	soit	pas	vécu	comme	un	outil	stigmatisant	
l’enfant	et	sa	famille,	mais	au	contraire	comme	une	étape	facilitant	l’accueil	et	la	
participation	de	l’enfant	à	la	vie	sociale.
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Le	PAI	 repose	sur	quelques	préalables	que	 l’accueillant	doit	 intégrer	dans	sa	
réflexion	:

>	 	 la	difficulté	pour	certains	parents	de	«	mettre	à	nu	»	 le	handicap	ou	 les	
troubles	de	santé	de	leur	enfant	;

>	 	 le	désagrément	d’expliquer	à	de	multiples	 interlocuteurs	 la	situation	de	
leur	enfant	;

>		le	manque	de	lien	et	d’informations	entre	les	acteurs	qui	exercent	autour	
de	l’enfant	;

>	le	secret	médical	et	professionnel	/	le	devoir	de	discrétion	;

>		l’accueillant	doit	adapter	ses	«	prestations	»	aux	besoins	de	l’enfant	(et,	le	
cas	échéant,	de	sa	famille)	dans	un	contexte	d’accueil	individuel	ou	collectif.

La	réalisation	d’un	PAI	permet	également	à	l’accueillant	de	fixer	des	enjeux	et	
objectifs	qui	mènent	à	une	recherche	continue	d’amélioration	de	la	qualité	:

>		instaurer	un	partenariat	le	plus	large	possible	autour	de	l’enfant	et	de	sa	
famille	;

>		développer	des	stratégies	d’accueil	et	de	prises	en	charges	individuelles	
et	collectives	;

>		disposer	d’un	référentiel	commun	et	objectiver	au	mieux	les	possibilités	et	
limites	de	l’accueil.

Le	 parent	 ou	 représentant	 légal	 tient	 le	 rôle	 d’interface	 entre	 les	 différents	
acteurs	 qui	 accompagnent	 l’enfant.	 Pour un accueil adapté, un dialogue 
régulier demeure incontournable.

	 b.	Quand	mettre	en	place	un	PAI	?

Il est mis en place dès l’inscription, ou la réalisation du contrat d’accueil. En 
cas de besoin, il peut nécessiter plusieurs rencontres avant l’accueil effectif 
de l’enfant.

Une étape essentielle : le 1er contactPartie
 2
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Le	 PAI	 ne	 peut	 être	 mis	 en	 place	 que	 sur	 demande	 du(des)	 parent(s)	 ou	
représentant(s)	légal(légaux).	En	revanche,	il	revient	à	l’accueillant	d’en	faire	la	
proposition	pour	l’aménagement	physique	ou	éducatif	de	l’accueil,	ou	la	mise	en	
place	d’un	protocole	de	traitement.

Le	PAI	peut	être	modifié	par	avenant	si	certains	éléments	renseignés	venaient	
à	évoluer	(nouvel	interlocuteur,	changement	de	référent,	évolution	de	santé...).

	 c.	Avec	qui	?

Le PAI est élaboré entre le(s) parent(s) ou représentant(s) légal(légaux), 
l’accueillant, le référent médical et toute autre personne participant au suivi 
de l’enfant.

Pour	plus	de	fluidité	dans	la	transmission	d’informations,	mais	aussi	afin	d’éviter	
toute	dispersion	ou	répétition	de	ces	dernières,	il	est	recommandé	:

>	d’associer	la	personne	référente	de	l’enfant	dans	les	structures	d’accueil	
collectif	à	cette	co-construction	;

>	la	participation	éventuelle	d’un	professionnel	de	la	PMI	pour	les	assistantes	
maternelles.

	 d.	Les	étapes	chronologique	du	PAI	:

Exemple :	pour	un	accueil	régulier	(EAJE,	ass.mat.)	

0 MOIS                                                             1 MOIS                                                   6MOIS

Inscription	 Période	d’adaptation	
Accueil

Échanges/
Coévaluation

PAI Ajustement	de	l’accueil
Mise	en	lien	du	partenariat Avenant

Cette	 échelle	 chronologique	peut-être	 révisée	en	 fonction	des	besoins	 et	 des	
modulations	du	temps	d’accueil.
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3. Le Réseau : comment mobiliser les professionnels 
    qui entourent l’enfant et sa famille ?
(inspiré des documentations de l’organisme de formation « Une Souris Verte »)

Accueillir	 un	 enfant	 en	 situation	 de	 handicap	 peut	 être	 questionnant	 voire	
déstabilisant	pour	l’équipe.	S’informer,	échanger	avec	des	professionnels	ayant	
des	compétences	dans	 le	domaine	posant	question,	 sera	 indispensable	pour	
aborder	plus	sereinement	l’accueil	de	l’enfant	et	de	sa	famille.

L’Etablissement	d’Accueil	du	Jeune	Enfant	ou	l’assistant	maternel	ne	sont	pas	
les	 seuls	 acteurs	 qui	 accueillent	 et	 accompagnent	 l’enfant	 en	 situation	 de	
handicap	et	sa	famille.	Souvent	l’enfant	est	accompagné	par	des	professionnels	
du	milieu	spécialisé.	

Seuls les parents sont décisionnaires des informations qu’ils souhaitent 
partager et aucun échange nominatif ne peut se faire sans l’accord de la famille 
ou de la personne détenant l’autorité parentale. 

Travailler	 en	 réseau	 nécessite	 de	 maîtriser	 les	 prérogatives	 de	 chacun	 des	
partenaires.	 Sont	 interrogées	 alors	 les	 notions	 de	 secret	 médical,	 de	 secret	
professionnel.	 Dans	 le	 cadre	 d’accueil	 de	 petite	 enfance,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
transmission	 d’information	 médicale	 entre	 professionnels	 de	 santé	 sans	 le	
consentement	éclairé	des	personnes	concernées.	

La	 divulgation	 d’informations	 liées	 à	 la	 pathologie	 d’un	 enfant	 n’est	 donc	
possible	que	si	elle	est	nécessaire	pour	 la	prise	en	charge,	pertinente	et	non	
excessive.	La	plupart	du	temps,	ce	n’est	pas	le	diagnostic	médical	ni	l’histoire	de	
l’enfant	 ou	 de	 sa	 famille	 qui	 sont	 utiles	 au	 professionnel.	 Ce	 sont	 les	
conséquences	 de	 la	 pathologie,	 les	 éléments	 actuels	 qui	 vont	 renseigner	 les	
professionnels	 sur	 les	 aspects	 auxquels	 ils	 doivent	 être	 particulièrement	
attentifs	et	leur	permettre	de	mieux	comprendre	les	besoins	de	l’enfant.		

Dans	le	cas	d’informations	transmises	par	la	famille,	ou	de	partage	d’informations	
non	médicales	avec	l’accord	de	la	famille,	 l’ensemble	des	éléments	échangés	
est	concerné	par	la	notion	de	secret	professionnel	partagé.	
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3 Accueillir un enfant, c’est rencontrer 
une famille avec ses attentes, ses 
questionnements, ses inquiétudes. 

Accueillir un enfant porteur de 
handicap, c’est rencontrer une 
famille avec une sensibilité accrue 
autour de ses attentes, ses 
questionnements, ses inquiétudes.

L’accueil d’un enfant ayant des 
besoins particuliers permet de 
s’interroger sur les moyens 
d’acquérir des compétences 
complémentaires pour y répondre.
Cela peut être par un recrutement 
plus spécifique, par la formation 
continue et/ou le partenariat.
De plus, former les professionnels à 
la diversité permet d’inclure 
différentes situations, dont celle du 
handicap sans en faire un point 
isolé du projet.

Accueillir 
un enfant 
porteur de 
handicap 
en EAJE...

1. une rencontre 
    avec une famille     .... p 14

2. un travail avec une équipe  
    professionnelle         .... p 15

3. des points de situation
    réguliers                    .... p 16
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Accueillir un enfant porteur de handicap en EAJE ...Partie
 3

1. Une rencontre avec une famille

Ce qu’une équipe d’établissement d’accueil du
 jeune enfant peut	mettre	en	œuvre	pour	

l’accueil d’un enfant différent 
 

Reconnaître	ses	parents,	par	leurs	compétences,	en	
tant	que	premiers	éducateurs	de	leurs	enfants,	et	donc,	

comme	personnes-ressources	pour	l’équipe.

Prendre	en	compte	les	besoins	spécifiques	de	l’enfant.
Lui	permettre	de	se	sentir	en	sécurité	physique	et	affective.

Permettre	à	l’enfant	de	vivre	des	situations	favorisant	
son	autonomie	en	se	sentant	reconnu	dans	ses	capacités.

Lui	permettre	de	vivre	des	moments	d’éveil	et	de	
découverte,	comme	les	autres	et	avec	les	autres.	

Le	reconnaître	comme	un	enfant	à	part	entière	
au	sein	du	groupe.

Adapter	l’environnement	à	l’accueil	de	l’enfant	
éventuellement	par	la	mise	en	place	d’un	PAI.

Offrir	à	l’enfant	un	environnement	stable
	(au	niveau	de	la	personne	référente	notamment).
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Que	les	parents,	par	leurs	compétences,	soient	reconnus	
en	tant	que	premiers	éducateurs	de	leurs	enfants,	et	
donc,	comme	personnes-ressources	pour	l’équipe.

Que	l’équipe	puisse	mettre	en	oeuvre	les	règles	
nécessaires	à	la	santé	de	l’enfant	.

Que	l’équipe	soit	à	l’écoute	des	suggestions	des	parents	
et	des	équipes	de	soins	concernant	l’enfant.	

Que	leur	enfant	bénéficie	d’activités	adaptées	
à	ses	capacités	.

Que	les	parents	soient	associés	au	projet	d’accueil	
de	leur	enfant.	

Que	les	parents	soient	associés,	avec	l’équipe	et	le	
médecin	référent	de	la	structure	à	l’élaboration	et	à	la	

signature	du	Projet	d’Accueil	Individualisé	(PAI)	
qu’ils	demandent.

Que	les	parents	puissent	échanger	avec	l’équipe	
régulièrement	sur	les	évolutions	de	leur	enfant	.

Ce que les familles
	attendent	de l’équipe professionnelle 



16

2. Un travail avec l’équipe professionnelle

L’enrichissement	 des	 compétences	 bénéficie	 non	 seulement	 aux	 enfants	
différents,	mais	aussi	et	c’est	important	de	le	rappeler,	à	l’ensemble	des	enfants	
accueillis.

 « Travailler avec l’équipe sur les émotions, les attentes projetées par rapport à 
l’évolution de l’enfant, souvent à l’origine du sentiment d’échec, permet de le 
dépasser et d’éviter les attitudes de fermetures pour l’avenir. (…)
En outre, prendre en compte les affects de chacun, par l’échange et la 
confrontation des analyses, permet d’élaborer collectivement les évolutions
nécessaires des postures professionnelles.» 
(Source « Une place pour chacun, une place pour tous », éditions ACEPP/ Une Souris Verte, Juin 2010.)

3. Des points de situation réguliers

Il	 est	 important	 d’organiser	 des	 rencontres	 régulières	 afin	 de	 disposer	 d’un	
temps	d’échange,	même	court,	 avec	 la	 famille.	 La	 régularité	permet	de	 lever	
toute	 incompréhension	ou	angoisse	latente	de	part	et	d’autre	et	concrétise	la	
relation	de	confiance	réciproque.	Il	faut	garder	à	l’esprit	que	l’accueil	d’un	enfant	
différent	est	une	démarche	complexe	pour	la	famille,	y	compris	si	celui-ci	semble	
bien	se	dérouler.

Lorsque l’accueil s’interrompt de façon temporaire et/ou définitive, il	 est	
conseillé	:

>	 d’organiser	un	bilan	d’accueil	 partagé	avec	 la	 famille,	 dans	un	 souci	 de	
bonne	compréhension	réciproque.	Tous	les	documents	et	médicaments	non	
utilisés	seront	restitués	;

>	une	synthèse	en	équipe	avec	d’éventuelles	préconisations	nouvelles	pour	
l’accueil	d’autres	enfants	en	situation	de	handicap	peut	améliorer	et	enrichir	
les	pratiques	des	professionnels.	Cette	synthèse	devra	respecter	la	confiden-
tialité	des	éléments	produits	et	l’anonymat	de	l’enfant.	

Accueillir un enfant porteur de handicap en EAJE ...Partie
 3
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4 L’assistant maternel agréé par le 
Service de Protection Maternelle 
Infantile du Conseil Général est un 
professionnel de la Petite Enfance 
qui possède la particularité 
d’exercer sa fonction à son domicile 
ou en Maison d’Assistants 
Maternels.

Il assure l’accueil de l’enfant dans le 
respect des rythmes de celui-ci, il 
contribue à son épanouissement et 
à son éducation.

De fait, de nombreux points du 
chapitre « Accueillir un enfant 
porteur de handicap en EAJE … » 
concernent également l’accueil 
individuel. 

 

Accueillir 
un enfant 
porteur de 
handicap 
chez un(e) 
assistant(e) 
maternel(le)

1. Un choix professionnel
    et personnel                 .... p 18

2. La construction d’une
    relation de confiance   .... p 19

3. L’aménagement de 
    l’espace de vie             .... p 20

4. L’importance de la 
formation continue           .... p 20
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Accueillir un enfant porteur de handicap chez un(e) assistant(e) maternel(le).Partie
 4

1. Un choix professionnel et personnel

Le	désir,	la	motivation	et	le	choix	constituent	les	éléments	clés	de	l’accueil	d’un	
enfant	différent	chez	un	assistant	maternel.
En	 outre,	 le	 lien	 avec	 les	 familles	 se	 construit	 non	 seulement	 au	 cours	 des	
rencontres	 organisées	 en	 amont	 et	 pendant	 l’accueil	 de	 l’enfant,	mais	 aussi	
grâce	aux	discussions	concernant	le	projet	d’accueil.

Ce	projet	confère	toute	la	dimension	professionnelle	à	l’accueil	en	mettant	en	
avant	ses	points	d’appui	éducatifs,	pédagogiques	et	psychoaffectifs	choisis	par	
l’assistant	maternel	 pour	 répondre	 au	mieux	 à	 l’intérêt	 de	 l’enfant.	 Il	 assure	
également	aux	parents	l’existence	d’un	cadre	sécurisant.

La mise en place d’une chaîne d’acteurs potentiellement ressources
	(Protection	Maternelle	Infantile	(PMI),	Relais	Assistant	Maternel	(RAM),	Centre	
d’Action	 Médico-Social	 Précoce	 (CAMSP)*,	 autres	 assistants	 maternels	 ayant	
une	 expérience	 en	 la	 matière	 …)	 	 en	 fonction	 de	 la	 nature	 du	 handicap	 de	
l’enfant	 peut	 constituer	 un	 appui	 important	 au	 professionnel	 	 de	 l’accueil	
individuel	qui	veillera	toutefois	à	laisser	la	maîtrise	d’œuvre	aux	parents.

L’accord de la propre famille de l’assistant maternel	pour	l’accueil	d’un	enfant	
différent	est	capital	dans	la	mesure	où	l’espace	de	vie	de	la	famille	se	combine	
avec	l’espace	de	travail	de	l’assistant	maternel.
Des	aménagements	peuvent	s’avérer	nécessaires	en	fonction	de	la	nature	du	
handicap.	Il	importe	donc	qu’il	s’agisse	d’un	choix	concerté,	non	seulement	de	
l’assistant	maternel	mais	aussi	des	membres	de	sa	famille	.

* CAMSP : missions et coordonnées p 23
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Accueillir un enfant porteur de handicap chez un(e) assistant(e) maternel(le).

2. La construction d’une relation de confiance

Elle	 doit	 être	 basée	 sur	 les	 principes	 de	 neutralité et	 de	 transparence.	 La	
relation	 se	 construit	 de	 façon	 progressive	 et	 c’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	
plusieurs	rencontres	offrent	l’opportunité	de	faire	plus	ample	connaissance	et	
favorisent	l’émergence	d’un	climat de confiance.
L’assistant	maternel	constitue	un	interlocuteur	unique	pour	les	parents	et	leur	
offre,	ainsi	qu’à	l’enfant,	une	stabilité	et	une	régularité	de	relations.

Toutes	 les	dimensions	de	 l’accueil	doivent	pouvoir	être	discutées	simplement	
afin	de	rester	centré	sur	l’intérêt	de	l’enfant.	L’utilisation	d’un	carnet	de	liaison	
peut,	 par	 exemple,	 constituer	 un	 bon	 moyen	 d’échanges	 réguliers	 avec	 les	
parents,	en	complément	de	 l’échange	verbal.	L’essentiel	est	de	réfléchir,	avec	
les	 parents,	 à	 l’outil	 d’échanges	 le	 plus	 adapté	 pour	 assurer	 un	 lien	 continu	
professionnel/parent.

L’assistant	maternel	sollicitera	les	parents	pour	les	gestes	quotidiens	pratiqués	
pour	 le	 bien-être	 et	 le	 soin	 de	 l’enfant.	 Cette	 transmission	 stimulera	 une	
reconnaissance	réciproque	des	compétences	de	chacun.
Par	 ailleurs,	 comme	 pour	 tout	 enfant,	 tout	 changement	 d’attitude	 ou	 de	
comportement	 de	 la	 part	 d’un	 parent	 doit	 être	 discuté.	 Il	 importe	 que	 le	
professionnel	 le	 repère	 afin	 de	 pouvoir	 le	 reprendre	 et	 en	 discuter	 de	 façon	
sereine	avec	le	parent,	pour	éviter	les	incompréhensions.

Une explication simple de la notion de « différence » aux autres enfants 
accueillis,	ainsi	qu’une	information	auprès	des	autres	parents,	sera	également	
réalisée	afin	de	poser	sereinement	la	situation.	Il	faudra	veiller	à	respecter	une	
certaine	discrétion	en	la	matière,	dans	le	respect	de	l’enfant	différent	et	de	ses	
parents.
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3. L’aménagement de l’espace de vie

En	 fonction	 de	 la	 nature	du	handicap,	 l’ajustement	 spatial	 sera	 déterminant.	
Le	 professionnel	 de	 l’accueil	 individuel	 doit	 donc	 pouvoir	 faire	 évoluer	 son	
espace	de	travail	afin	de	faciliter	l’accueil	d’un	enfant	différent	lorsque	cela	est	
nécessaire.

Pour	 ce	 faire,	 l’assistant	 maternel	 pourra	 solliciter	 d’autres	 professionnels	
pouvant	 lui	 apporter	 un	 appui	 (puéricultrice	 ou	 médecin	 du	 service	 de	 PMI,	
animateur	de	Relais	d’Assistants	Maternels,	 assistante	maternelle	ayant	déjà	
accueilli	des	enfants	différents,	etc.).

4. L’importance de la formation continue

La	sollicitation	de	formations	complémentaires	auprès	des	parents	employeurs	
constitue	 un	 droit	 et	 peut	 représenter	 une	 plus	 value	 non	 seulement	 pour	
l’enfant	différent	mais	aussi	pour	les	autres	enfants.

L’accord	 collectif	 du	 21	 septembre	 2006,	 texte	 de	 référence	 en	 matière	 de	
formation	professionnelle	des	assistants	maternels,	décline	les	moyens	dont	les	
assistants	maternels	disposent	pour	se	former.

Les	 Relais	 Assistants	 Maternels	 (RAM),	 les	 associations	 de	 professionnels	
de	 l’accueil	 individuel	 ainsi	 que	 des	 fédérations	 peuvent	 accompagner	 cette	
démarche.	

Accueillir un enfant porteur de handicap chez un(e) assistant(e) maternel(le).Partie
 4
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Accueillir un enfant porteur de handicap chez un(e) assistant(e) maternel(le).

5
Les lieux
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MDPH    CAMSP
CMP     SESSAD 
IME  CME   Caf 

PMI    MSA 
REAAP 

Une Souris Verte 

Toutes les 
adresses utiles …

1. Les principaux acteurs et 
les ressources en matière de 
handicap                         .... p 22
- La Maison Départementale 
  des Personnes Handicapées              

- Les services spécialisés                      

2. Un projet d’accueil d’un enfant 
en situation de handicap ?
Un questionnement sur vos 
pratiques ?  Un PAI à mettre en 
place ?                                                   .... p 26

3. Bibliographie                  .... p 27
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Les lieux ressourcesPartie
 5

1. Les principaux acteurs et les ressources en matière de handicap 

	 La	Maison	Départementale	des	Personnes	Handicapées

Elle	constitue	le	lieu	unique	d’accueil	
et	d’information	sur	le	handicap

Elle exerce :
une	 mission	 d’accueil,	 d’information,	 d’évaluation,	 d’accompagnement	 et	 de	
conseil	des	personnes	handicapées	et	de	leur	famille.

La MDPH va :

> Evaluer	les	différents	besoins	d’accompagnement	;

> Etudier	 des	 droits	 de	 l’allocation	 d’éducation	 de	 l’enfant	 handicapé	
(AEEH)	 versée	 par	 la	 caisse	 d’Allocations	 familiales	 ou	 à	 la	 prestation	 de	
compensation	du	handicap	(PCH)	versée	par	le	Conseil	Général.

Pour toute information :
10	Route	de	Saint	Georges
89000	PERRIGNY
Numéro	vert,	gratuit	depuis	un	poste	fixe		:	08 00 50 25 10
Fax	:	03	86	72	85	51
Mail	:	mdphy@cg89.fr	
http://www.mdph89.fr
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Les lieux ressources

	 Les	services	spécialisés

Le CAMSP :  Centre d’Action Médico-sociale Précoce.
Il	 a	 pour	 mission	 le	 dépistage,	 le	 traitement	 et	 la	 rééducation	 en	 cure	
ambulatoire	 des	 enfants	 différents	 de	moins	 de	 6	 ans.	 Il	 exerce	 des	 actions	
préventives	 et	 assure	 une	 guidance	 familiale	 dans	 les	 soins	 et	 l’éducation	
spécialisée	requise	par	l’enfant.	Les	familles	peuvent	solliciter	le	CAMSP	sans	
indication	médicale	ni	orientation	de	la	MDPH.	La	prise	en	charge	proposée	par	
le	CAMSP	est	gratuite	pour	les	familles.

> Auxerre : 15	Avenue	du	Général	Rollet	89000	AUXERRE	Tél.	03	86	46	36	57

>	Sens : 7	Boulevard	Maréchal	Foch	89100	SENS	Tél.	03	86	83	71	60

>	Migennes : 	22	Avenue	Jean	Jaurès	89400	MIGENNES	Tél.	03	86	80	17	36

Le CMP :  Centre Médico-psychologique.
Il	a	pour	double	mission	:

>		de	faciliter	le	recours	aux	soins	en	santé	mentale	;
>		de	répondre	aux	urgences.

Il	propose	des	consultations	et	des	thérapies	individuelles	ou	collectives	et	
assure	l’élaboration	d’un	projet	de	soins	en	garantissant	sa	cohérence.

> Auxerre :	37	Boulevard	Vauban	89000	AUXERRE	Tél.	03	86	72	13	30

>	Tonnerre :	9	Rue	Fontenille	89700	TONNERRE	Tél.	03	86	54	80	70

>	Joigny :	12	Rue	Chevalier	d’Albizzi	89300	JOIGNY	Tél.	03	86	92	18	95

>	Avallon :	2	Rue	Fontaine	neuve	89200	AVALLON	Tél.	03	86	34	86	00

>	St Florentin :	5	Rue	Just	Mersonnasse	89600	AVROLLES	Tél.	03	86	43	76	75

>	Toucy :	14	bis	Rue	des	Montagnes	89130	TOUCY	Tél.	03	86	44	80	00

>	Sens :	77	Rue	Général	de	Gaulle	89100	SENS	Tél.	03	86	83	78	80
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Le SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile.
Il	s’agit	d’un	dispositif	d’accompagnement	à	domicile	(tout	lieu	de	vie	et	d’acti-
vité	de	l’enfant)	pour	les	enfants	de	0	à	20	ans.
L’intervention	du	SESSAD	nécessite	une	notification	d’orientation	par	la	CDAPH
(Commission	des	Droits	et	de	l’Autonomie	des	Personnes	Handicapées	à	la	MDPH).

NOM Organisme 
gestionnaire Type de handicap Âge *

SESSAD de St Fargeau
Administration
5	rue	du	Stade		-	89700	St	FARGEAU	
tél	:	03	86	74	08	99
Antenne
6	rue	Jacques	Cœur	-	89170	St	FARGEAU
Tél	:	03	86	74	02	53	/	Tél	:	09	62	27	24	23
les.ferreols@orange.fr

EPNAK

Déficients	intellectuels	
légers	et	moyens	avec	
troubles	associés.
Accompagnement	et	
intervention	dans	
l’environnement	de	
vie	de	l’enfant	et	sa	
famille.

15	enfants	
de	2	à	14	ans

SESSAD de Vincelles
Administration
16	Grande	Rue		-	89290	VINCELLES		
tél	:	03	86	42	21	20
ime.vincelles@epnak.org
Antenne	d’Auxerre
1	place	du	Cadran	-	89000	AUXERRE
Tél	:	03.86.42.76.44
Tél	portable	:	06	45	73	56	82
sessad.auxerre@free.fr
	Antenne	d’Avallon
38/18	avenue	Victor	Hugo	-	89200	AVALLON	
tél	:	03	86	31	65	24
sessad.avallon@free.fr

EPNAK

Déficients	intellectuels	
et	moyens	avec	
troubles	associés.
Accompagnement	et	
intervention	dans	
l’environnement	de	
vie	de	l’enfant	et	sa	
famille.

Troubles	de	la	
conduite	et	du	
comportement.

Enfants	
de	6	à	16	ans

Enfants
	de	0	à	25	ans

SESSAD Yonne Nord
Antenne	de	Sens	
41	boulevard	du	Mail	-	89100	SENS
Tél	:	03	86	83	05	60
Antenne	de		Migennes
18	ter	rue	Jules	Guesde	-	89400	MI-
GENNES	
Tél	:	03	86	80	22	35

APAJH

Déficience	
intellectuelle.
Troubles	du	caractère	
et	du	comportement.

Enfants	
de	7	à	20	ans

SESSAD HM
Les	trois	maisons	-	1	rue	du	général	Billy	
89000	SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
Tél	:	03	86	48	3750
sessadlestroismaisons@pep89.fr

PEP	89

Handicap	moteur. Enfants
de	3	à	20	ans

SESSAD HM	
35	rue	du	Mont	St	Bernard	
89100	PARON	
Tél	:	03	86	83	71	60

PEP	89

Handicap	mental	et	
moteur.

Enfants	
de	0	à	16	ans

.

Les lieux ressourcesPartie
5
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Les lieux ressources

NOM Organisme 
gestionnaire Type de handicap Âge *

CME Les petits Princes
Place	de	la	Gare	St	Amâtre		-	89000	AUXERRE	
tél	:	03	86	72	11	40
lespetits.princes@epnak.org

EPNAK Polyhandicapés Enfants	
de	3	à	20	ans

CME Les Oliviers
20	rue		Ste	Béate
BP	123	-		89101	SENS	Cedex
Tél	:	03	86	65	44	24	

APEIS
Association	
Parents	
d’enfants	
inadaptés	

du	Sénonnais

Polyhandicapés. Enfants	
de	4	à	20	ans

IME d’Auxerre
38	avenue	de	Grattery		-	89000	AUXERRE		
tél	:	03	86	72	03	40
ime.auxerre@epnak.org	

EPNAK
Déficients	intellectuels	
légers	et	moyens	avec	
troubles	associés.

Semi-internat,	
adolescents	et	
jeunes	adultes	de	
12	à	20	ans

IME des Isles
13	Rue	des	Caillottes		-	89000	AUXERRE		
tél	:	03	86	18	00	18
ime.desisles@epnak.org

EPNAK

Déficience	sévère	et/
ou	psychose.

Autisme.

Enfants	
de	3	à	20	ans

Enfants	
de	3	à	20	ans

IME de Vincelles
16	Grande	Rue	-	89290	VINCELLES		
tél	:	03	86	42	21	20
ime.vincelles@epnak.org

EPNAK
Déficients	intellectuels	
légers	et	moyens	avec	
troubles	associés.

Internat,	internat	
aménagé,	semi-
internat,	accueil	
séquentiel.	Enfants	
de	6	à	14	ans

IME des Ferréol
5	rue		du	Stade		-	89700	St	FARGEAU	
tél	:	03	86	74	08	99
ime.saint.fargeau@epnak.org

EPNAK
Déficients	intellectuels	
légers	et	moyens	avec	
troubles	associés.

Semi-internat
Enfants	
de	6	à	14	ans

IME Claires Années
5	rue	Tallot		-	89113	GUERCHY
Tél	:	03	86	73	70	33

APAJH Déficience	
intellectuelle	moyenne.

Enfants	
de	6	à	20	ans

IME du Mail
39	boulevard	du	Mail	-	89100	SENS
Tél	:	03	86	65	26	90

APAJH
Déficience	
intellectuelle	légère	et	
moyenne

Enfants	
de	14	à	20	ans

IME  Les Fontenottes	
5	rue	du	Four	
89330	SAINT	JULIEN	DU	SAULT	
Tél	:	03	86	63	21	87

Ass.	française	
de	pédagogie	
curative

Handicap	mental	
modéré	(ou	moyen)

Enfants	
de	6	à	14	ans

IME du Tonnerrois
Route	des	Brions	-	89700	TONNERRE
Tél	:	03	86	55	48	90

EPMS	du	
Tonnerrois

Handicap	mental	
moyen	ou	sévère.

Enfants	
de	5	à	20	ans

IME  Ste-Béate
20	rue		Ste	Béate	
BP	123	-		89101	SENS	Cedex
Tél	:	03	86	65	44	24

APEIS
Déficience
intellectuelle	moyenne	
et	profonde.

Enfants	
de	4	à	20	ans

* les âges sont susceptibles d’être modifiés. 
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2. Un projet d’accueil d’un enfant en situation de handicap ?
Un questionnement sur vos pratiques ? 
Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) à mettre en place ?	

N’hésitez	pas	à	contacter	:

Pour les EAJE Pour les Assistant(e)s maternel(le)s
PMI Siège	:	

Conseil	Général
Sous-direction	de	la	PMI
1,	rue	de	l’Etang	St	Vigile
89000	AUXERRE
Tél.	03	86	72	88	62

UTS de l’Auxerrois
4,	av	de	Perrigny	-	89000	AUXERRE
Tél.	03	86	49	58	00
UTS de l’Avallonnais
2,	pl	du	Général	Leclerc		-	89200	AVALLON
Tél.	03	86	34	95	30
UTS de Puisaye-Forterre
10,	rue	Arrault		-	89130	TOUCY
Tél.	03	86	44	42	00
UTS du Jovinien-Migennois
26,	av	Rhin	et	Danube		-	89300	JOIGNY
Tél.	03	86	92	08	30
UTS du Sénonais
26,	rue	Carnot	-	89100	SENS
Tél.	03	86	83	67	00
UTS du Tonnerrois
32,	rue	Vaucourbe		-	89700	TONNERRE
Tél.	03	86	54	85	00

CAF Espace Famille Auxerrois
12,	rue	du	clos		-	89000	AUXERRE
espacefamilleauxerrois.cafauxerre@caf.fr
Tél.	03	86	72	82	21

--

Espace Famille Avallonnais
8,	Av	Victor	Hugo	-	89200	AVALLON
espacefamilleavallonnais.cafauxerre@caf.fr
Tél.	03	86	34	95	70

--

Espace Famille Sénonais
6,	Quai	Jean	Moulin	-	89100	SENS
espacefamillesenonais.cafauxerre@caf.fr
Tél.	03	86	83	80	01

--

Autres Relais Assistant Maternel de votre secteur
http://www.yonne-assmat.fr/relais.php

MDPH Voir	missions	et	coordonnées	p	22
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•	 Brochure	et	affiche		« Le développement du langage de la naissance à cinq 
ans : Repérer les difficultés et orienter des professionnels de la santé et 
de la petite enfance ».	Réalisation	CAMSP	de	Sens	/	Pep	89

 >>	à	télécharger	sur	 www.reaap89.org  (rubrique handicap)

•	 Brochure	«	Handicap	:	Agir	Tôt	»,	réalisation	ANECAMSP

 >>	à	télécharger	sur	www.anecamsp.org/ (rubrique action/campagne)

•	 Plaquette	«	Les	signes	précoces	de	l’autisme	»,	réalisation	CRA-	Centre	de	
Ressources	Autismes	Bourgogne

 >>	à	télécharger	sur	www.reaap89.org 	(rubrique handicap)

•	 Production	 D’QUAL	 Yonne	 :	 Les	 Guides	 Pratiques	 :	 L’accueil	 d’Enfants	
							Handicapés	en	Structure	de	Loisirs

 >>	 à	 télécharger	 sur	 http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/891/
guide_handicap_dqual_juin_12.pdf

Autres	sites	Ressources	:	

 >>		http://www.unesourisverte.org/ 

 >>		http://www.enfant-different.org/ 

 >>		http://www.grandir-ensemble.net 

Listes	des	associations	locales	intervenant	dans	le	champ	du	handicap	

 >> http://www.mdph89.fr/Annuaires-des-Partenaires/
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