Modalités de fonctionnement

Comment venir ?

Pour les professionnels de la petite enfance
Les modalités peuvent varier selon les missions,
les demandes et les attentes des équipes ou des
professionnels.
Elles sont définies en concertation après une
première prise de contact, sur la base d’une
programme indicatif.

Pour les parents handicapés mentaux
Le centre ressource petite enfance est ouvert trois
demi-journées par semaine (dont le samedi matin).
Une inscription préalable est à faire.

CENTRE RESSOURCE
CENTRE RESSOURCE

L’accès au « centre ressource »
est libre et gratuit.
La structure est fermée durant les vacances de Noël
et le mois d’août.

L’équipe ressource
•
•
•
•
•
•
•

responsable du centre
éducatrices de jeunes enfants
psychologue
assistante sociale
infirmière
médecin
secrétaire

« petite enfance & handicap »
Multiaccueil « Les Marmousets »
AAPEI de Strasbourg et environs
60 rue de la Grossau
67100 STRASBOURG
Tél : 06 29 91 20 97
Fax : 03 88 34 00 12
Email : centre.ressource@aapei-strasbourg.fr

Personnes à contacter :
Anne BERRETZ - Responsable
Marine GARY - Educatrice coordinatrice

« petite enfance
& handicap »

POURQUOI ?

POUR QUI ?

Accueillir un enfant handicapé

A qui s’adresse le « Centre ressources »

Depuis le décret du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil de moins de 6 ans,
toutes les structures sont amenées à généraliser l’accueil de l’enfant en situation de handicap.

•
•
•
•

L’accueil d’un enfant différent dans une structure
collective ne répond plus seulement à un projet
d’intégration sociale ou à un besoin de temps libre
pour les parents, mais à un réel mode de garde.
On passe d’une politique d’intégration à une politique d’accueil de droit commun.

aux équipes des structures collectives petite enfance
aux assistantes maternelles
aux parents d’enfant en situation de handicap
aux parents de jeunes enfants présentant euxmêmes un handicap mental,
• aux personnes en recherche d’informations

Ses missions
• Accompagner les familles et les professionnels dans

COMMENT ?

Actions en direction des équipes « petite
enfance » ou des assistantes maternelles
• Mise

•
•
•

l’accueil d’un jeune enfant en situation de handicap
Au-delà des textes réglementaires et des avancées
thérapeutiques, les facteurs de réussite de cet
accueil vont de paire avec un accompagnement
pensé dans sa globalité (parents, enfants, lieux thérapeutiques, lieux de garde, école maternelle …).

• Apporter formation, conseils, soutiens aux différents

•

professionnels impliqués dans la petite enfance ;
• Accompagner les parents en situation de handicap

•

à disposition d’un référent pour
accompagner une équipe dans la rédaction de la
partie du
projet d’établissement relative à
l’accueil de l’enfant handicapé
Apport d’outils pour la réalisation du projet
individuel de l’enfant handicapé
Immersion
au sein du Multiaccueil « Les
Marmousets »
Accueil dans les structures médico-sociales de
l’AAPEI afin d’appréhender les situations de
handicap
Conseils techniques : aménagements de l’espace,
manipulation d’appareillages (verticalisateurs …),
alimentation spécifique…
Mise à disposition de ressources documentaires
spécifiques aux enfants handicapés

dans leur rôle de parents

Actions en direction des parents ou futurs
parents en situation de handicap mental
• Offrir un temps de rencontre, d’échange dans un

contexte de détente dans le respect de l’écoute
de leur parole, de leurs demandes ou de leurs
questions
• Les accompagner dans leur rôle de parents
(conseils dans les besoins fondamentaux,
accompagnements dans les activités éducatives,
inscriptions en structures…)

