
INCLU'DIAG
Mettre en place un accueil inclusif en EAJE et en ACM

Contact : 

L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Notre action

Structures Accueil Collectifs de Mineurs
Etablissements d'Accueil du Jeunes Enfants

Comment permettre un accueil inclusif au sein de structures
d'accueil collectives dès la petite enfance ?

CHIFFRE CLÉS
Freins à l'accueil de jeunes

enfants en situation de
handicap relèvent de
ressources humaines:

 
81 % des professionnels
évoquent un manque de

compétences*
 

78% des professionnels
évoquent une peur de mal

faire*
 

Enquête réalisée par Geste
en  2018

Notre projet propose un accompagnement "méthodologique" des
EAJE et ACM sur différents aspects afin d'atténuer les craintes et
proposer des adaptations de forme sur l'organisation générale de
l'accueil. :
- l'organisation (communication, projet, environnement...)
- l'équipe (composition, formation initiale et continue...)
- les relations externes (réseau, familles...)

f.helye@codes83.org - 04.94.89.47.98

Équipe projet : 
Franck HELYE, Michel COUDRILLIER, Mylène BAUDRY

L'accueil mixte est un
véritable atout pour

l'ensemble des enfants.
 

Tous les enfants sont
confrontés à la différence et

peuvent plus facilement
acquérir des attitudes plus

ouvertes, accepter les
différences individuelles et

développer plus de
tolérance.

 
Les familles mentionnent
les bienfaits de l'accueil

pour elles-mêmes, qui leur
permet d'être moins isolées

et de se socialiser avec
d'autres parents.

LES ENJEUX 

Rester dans son cocon familial ou s'exposer  la complexité du
collectif ? Faire face à la situation de handicap d'un enfant est un
défi pour tout l'entourage. Les professionnels doivent s'adapter aux
particularité de chaque enfant et à leur singularité. Pour l’enfant en
situation de handicap, l’éducation inclusive permet de créer des liens
d’attachement et des relations positives avec des enfants qui ne
connaissent pas les mêmes difficultés que lui. Le milieu d’accueil va
lui permettre de s’approprier une connaissance du monde qui
l’entoure, de construire ses connaissances pratiques et de consolider
ses capacités d’adaptation. Le but est que l’enfant devienne partie
prenante de la communauté où il vit. 

https://codes83.org/franck-helye/


Dans le Var en 2022, favoriser l'inclusion de tous au sein de structures d'accueil
collectif de mineurs et d'établissements d'accueils de jeunes enfants.

Hôpital G. CLEMENCEAU – Bâtiment Coste Boyère (1er étage)
421 avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique 83130 LA GARDE

Tél : 04.94.89.47.98/Fax : 04.94.92.80.98 – contact@codes83.org – www.codes83.org
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OBJECTIF GÉNÉRAL

un temps de rencontre avec l'équipe et le gestionnaire pour expliquer la démarche,
recueillir des informations générales et réunir des outils utilisés
une étape d'observation  "in situ" pendant les étapes des journées d'accueil des
enfants
un temps d'analyse des observations et de rédaction d'un livrable de préconisations
une rencontre avec l'équipe afin de remettre le livrable et d'échanger sur son
contenu.

Au sein de 5 EAJE  et des ACM il s'agit de mettre en œuvre :

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Evaluation de processus: Respect du calendrier, Nombre et type de structures
accompagnées, nombre de professionnels accompagnés

Evaluation de résultats: Taux de satisfaction, nombre de structures ayant modifié leur
fonctionnement à plus de 3 mois

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Assurer une évaluation in situ par un positionnement externe, des conditions
d'accueil des enfants en situation de handicap et de l’organisation mise en place
autour de cet accueil

Formuler des préconisations concrètes d’optimisation de l’accueil des enfants en
situation de handicap (en matière d’activités, recrutement, communication interne et
externe, formulation des documents destinés aux familles, projet pédagogique,
aménagements de l’espace, signalisation, outillage pédagogique, accompagnement
des équipes…) que le gestionnaire pourra envisager


