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Programme de formation 
 

L’accueil de l’enfant en situation de handicap  

  

 Durée 

Une journée 

 Public visé  

Tout professionnel de la petite enfance 

 Prérequis 

Aucun 

 Intervenante 

Psychologue clinicienne ayant développé depuis une quinzaine d’années de nombreuses interventions en 

structure d’accueil collectif de la petite enfance : observation des enfants, accompagnement à la parentalité, 

analyse des pratiques professionnelles, formation continue, groupes de parole thématiques de parents.  

 Objectifs   

▪ Penser les pratiques spécifiques 

▪ Analyser ses actes pratiques quotidiens 

▪ Surmonter les freins à l’accueil spécifique 

▪ S’ajuster aux besoins et compétences de l’enfant 

 Compétences visées 

▪ Être en capacité d'accueillir un enfant en situation de handicap 

▪ Différencier le rôle de chacun pour conserver une identité de milieu ordinaire 

 Contenu   

▪ Le handicap et la question du regard. 
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▪ Définition des concepts d’intégration, inclusion, exclusion 

▪ Définition de l’OMS et la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé 

▪ Le contexte global : la loi du 11 février 2005 et les décrets du 1er août 2000 et du 10 juin 2010 

▪ Les quatre types de handicap (sensoriel, mental, psychique, moteur) et leurs conséquences sur le 

développement de l’enfant 

▪ Intérêt d’un accueil en milieu « ordinaire » pour l’enfant et sa famille 

▪ Penser l’accueil de l’enfant dans une démarche d’accompagnement individualisé et d’adaptation 

 Moyens pédagogiques techniques 

▪ Alternance d’apports théoriques permettant l’actualisation des connaissances  

▪ Analyse de la pratique professionnelle  

▪ Jeux de rôles 

▪ Travail en sous-groupes 

▪ Débats, études de cas concrets 

▪ Analyse d’articles professionnels 

▪ Remise d’un dossier pédagogique 

 Évaluation 

▪ Questionnaire individuel d’évaluation des connaissances avant le démarrage de la session. 

▪ Questionnaire individuel à l’issue de la session (à chaud) et à distance (à froid) 

 Attestation 

Une attestation de suivi de formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. 

 


