
Compte-rendu du déroulé de la journée nationale des professionnels
de l'inclusion en milieu ordinaire de la petite enfance et des loisirs

Samedi 15 Octobre 2016 à l'ITS de Tours

1. Petit historique     : d'où viennent les Inclusifs     ?

La loi de février 2005 est venue rappeler  la nécessité de favoriser l’inclusion des personnes en
situation de handicap en milieu ordinaire, leur permettant ainsi une participation à la vie en société.
Les avancées sont importantes, notamment en termes d’accessibilité et d’accès à l’école. Nous le
constatons sur nos territoires. Nous remarquons aussi un développement important du partenariat
entre  le  champ  de  l’éducation  spécialisée  et  d’autres  acteurs  éducatifs  du  milieu  ordinaire.
Néanmoins, certains lieux de vie des enfants en situation de handicap restent parfois difficilement
accessibles  (structures  de  petite  enfance,  extra  et  périscolaire).  Ce  constat  est  partagé  entre
différents  territoires  et  plusieurs  départements  ont  donc  inventé,  innové,  créé   des  réponses
permettant aux enfants en situation de handicap de pouvoir bénéficier d’un accueil en crèche et en
accueil de loisirs.  Vous en faites partie. Ces dispositifs, plus ou moins récents, sont hétéroclites
même s’ils  tentent  de répondre à la  même problématique d’inclusion.  En effet,  les porteurs  de
projets, les financeurs, les bénéficiaires et les pratiques diffèrent.

A l’échelle  du  Poitou-Charentes,  nous  constatons  ce  manque  d’harmonisation  des  dispositifs
d’inclusion des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire extrascolaire. C’est pourquoi,
en  avril  2015,  des  référents  handicap  de  départements  limitrophes  (Vienne,  Indre-et-Loire  et
Charente) se sont spontanément rencontrés afin de partager leurs expériences et de mutualiser leurs
pratiques.  De ces échanges, un collectif  est  né :  « Les inclusifs » (collectif  de professionnels de
l’inclusion  des  enfants  en  situation  de  handicap  en  milieu  ordinaire  de  loisirs  et  de  la  petite
enfance). 

Nous avons remarqué que nous avons une méconnaissance de ce qu’il  peut  se passer dans les
départements voisins, les régions voisines… Enfin, nous avons constaté que chacun d’entre nous a
travaillé ou travaille sur des outils d’inclusion pour répondre aux besoins des professionnels et des
familles  qu’ils  accompagnent  (protocoles  d’accueil,  malles  pédagogiques…)  qu’il  pourrait  être
intéressant de mutualiser. 

Nous  avons  donc,  ensemble,  décidé  d’organiser  une  journée  de  travail  destiné  aux  acteurs  de
l’inclusion que nous sommes. Celle-ci s'est déroulée le Samedi 15 Octobre 2016 dans les locaux de
l’ITS de Tours (17, rue Groison 37000 TOURS).

 Les objectifs de cette journée furent les suivants : 
- Favoriser la rencontre entre les référents / pôles ressources handicap à l’échelle nationale
- Mutualiser nos outils, nos expériences et nos connaissances



2. Résumé de la matinée du 15 Octobre 2016

Le 15/10/2016, à l'ITS de Tours, le collectif des Inclusifs a organisé la première rencontre nationale 
des acteurs de l'inclusion.

La journée s'est déroulée en deux temps :

- une matinée ouverte aux acteurs de l'inclusion et aux partenaires, dont la CNAF ( représentée par 
Mme Ducroc-Accaoui). Durant celle-ci, deux conférences ont été proposées aux participants.

La première fut assurée par Laurent Thomas qui a traité  la notion de l'inclusion en quatre 
points :

- Rappel du cadre de référence de base, les besoins et les droits des familles qui sont le fondement
de notre action

- Evocation de la complémentarité des dispositifs (ordinaires, spécialisées, mixtes..) et le contenu
des projets éducatifs des ALSH

-  Effectivité  de  l’accueil,  où  la  logique  d’accompagnement  est  nécessaire  plus  que  sur  la
sensibilisation ou l’approche théorique qui présenterait des limites

- Il évoque enfin les échéances 2017/2018 (convention CAF/état), quelle nouvelle COG ? Quid de
nos expérimentations ? Evolueront elles ? Il  évoque aussi  le périmètre de nos actions (périsco,
extrasco, petite enfance) et le profil des enfants.

Il sensibilise sur le fait que nous pouvons / devons être une force de proposition pour une réponse
nationale.

L'intervention de Josef Schovanec (conférencier porteur du syndrôme d'Asperger) a clôturé 
la matinée.
Il s'est attaché à démontrer avec humour, éloquence et moultes illustrations pertinentes que la 
société a tout à gagner à reconnaître et valoriser la différence.

3. L'après-midi

Après un déjeuner bien mérité, la trentaine de représentants des dispositifs présents s'est retrouvé en
petits groupes dans des ateliers de thématiques différentes proposés et animés par les Inclusifs.
Le  temps  étant  limité,  nous  n'avons  pas  pu  explorer  les  sujets  de  manière  très  satisfaisante.
L'essentiel  du  temps  a  donc  été  consacré  à  faire  plus  ample  connaissance  compte-tenu  des
différences d'organisation, de financement, de missions des différents dispositifs.
Nous vous proposons donc des compte-rendus succints de chaque atelier. Ces éléments pourront
être complétés ultérieurement par vos propres notes.

ATELIER 1     :   «     Inclure, ça rapporte….mais combien ça coute     ?     »

Un tour de table permet de constater les diversités des modes de financement.

Il convient de distinguer 2 problématiques de financement     :



1-le financement des dispositifs (porteurs de projets)
2-le financement des surcouts liés à du personnel supplémentaire et/ou de matériel

a) FINANCEMENT DES DISPOSITIFS     :

Certains dispositifs sont portés par des associations du médico-social (APAJH, GPA-PEP…), 
d’autres par des CAF, et encore des associations issu des mouvements d’éducation populaire 
(Fédération des centres sociaux..).
Le coté expérimental des dispositifs est caractérisé notamment par la multiplicité des financeurs 
(pour exemple, le dispositif de la Vienne est financé grâce à la CAF, Conseil départemental, MSA, 
DDCS et des partenaires privés CCAH) 
Les dispositifs précisent qu’ils recherchent des financements qui concourent à ne pas sur facturer 
l’accueil pour les parents.
Les partenariats avec les MDPH semblent très différent en fonction des départements, inexistant 
pour certains, partiel ou total pour d’autres)

b) FINANCEMENT DES SURCOUTS LIE A L’ACCUEIL

Il est évoqué la problématique du périmètre de financement des surcouts (extrascolaire, périscolaire,
temps de cantine, séjour de vacances°. Les champs d’intervention de chaque dispositif sont très 
différents, mais une préoccupation commune est rappelée autour de la cohérence du projet de vie de
l’enfant et de la continuité de prise en charge sur ses différents lieux de vie
Il est indiqué qu’il existe une prestation bonifiée des CAF pour les structures d’accueil petite 
enfance accueillant des enfants en situation de handicap (démarche de félicitation et 
d’encouragement).
Il est abordé aussi la problématique de compensation financière pour les assistantes maternelles 
accueillant un enfant en situation de handicap
La CNAF (Dominique Ducroc Accaoui) indique qu’elle est confiante quant aux financements futurs
(l’inclusion en milieu ordinaire semble rester une priorité de la CNAF)
Il est rappelé que l’accueil d’enfant en situation de handicap ne nécessite pas systématiquement un 
surcout.

QUELQUES REPONSES EXISTANTES     :

-financement de personnel supplémentaire par la CAF pour un temps d’adaptation (animateur 
supplémentaire non spécialisé, non dédié) aide dégressive ou limitée dans le temps, pour « gonfler »
le taux d’encadrement (exemple de la Vienne : remboursement des frais lié à l’embauche 
d’animateur supplémentaire à 100 % les 15 premiers jours d’accueil puis 60% les jours suivant)
-contribution du médicosocial au financement de dispositif ou d’animateurs supplémentaire
-mise à disposition de personnel spécialisée pour l’aide à l’adaptation (personne-ressource pour 
l’équipe ou pour l’enfant)
-participation financière (subvention ou prise en charge financière) de la collectivité



ATELIER 2     :   comment communiquer avec les familles     ?

8 participants :
- Sonia  Pareux               Tours
- Odile   Briand               Dinan 
- Maxence   *                  Bas Rhin
- Imane  *                        Pyrénées orientales 
- Julien Fernandez         Landes
- Géraldine   *                 Corrèze
- Lionel  Charbonnier     Aveyron
- Emilie Dautriche          Pas de Calais

* absence des noms de familles

Avant de se lancer dans le sujet de la table ronde, nous avons éprouvé le besoin de faire un tour de
table pour nous  présenter et brosser un tableau rapide de nos pôles ressources respectifs.
Du coup, le temps imparti a largement été grignoté par cette présentation et nous n’avons pas eu
suffisamment de temps pour débattre sur la communication avec les familles.  
En fait l’envie de connaître les autres pôles ressources avec toutes ses diversités de fonctionnement
a été la plus forte. 
Nous étions tous d’accord pour dire le plaisir éprouvé à être ensemble ce jour  avec une volonté de
nous rassembler autour d’une dynamique commune de réflexion, de partage. 
Souhait que ce thème fasse partie de notre prochaine rencontre en 2017.

Représentant : MAXENCE
Dispositif Bas Rhin : Centre ressource petite enfance et handicap 

• Piloté par l’Aapei
• Tourné vers la petite enfance : les  0- 6 ans
• Financement : 10% association Aapei ; 80% CAF ; 10% ARS
• 4 antennes sur l’ensemble du territoire
• 3 E.JE + 1 E.S + 1 AMP + 0,20 chef de service
• Ses missions : sensibiliser, conseiller

  -    les parents d’enfants en situation d’handicap
- les professionnels des structures collectives petite enfance, les assistantes maternelles et  tous les
professionnels concernés par l’accueil d’enfants en situation de handicap

• 1 adulte garant du projet ; 1 adulte rédacteur du P.A.I ; 1 adulte référent de l’enfant Ces
fonctions sont volontairement portées par des personnes différentes.

• Soutien  à  la  parentalité :  temps  de  rencontre  et  d’écoute  de  leurs  demandes  et
accompagnement dans leur rôle de parents

•  malle  pédagogique ;  « espace  doux  avec  les  structures »  comme  des  petits  espaces
snoezelen

Représentante : IMANE
• Piloté par 1 association Mireille Bonnet et les Francas
• Un service petite enfance 0- 5 ans
• Un service enfance jeunesse 5-17 ans
• Financement : CAF  MSA  MDPH  ville de perpignan  DDCS Pyr.orientales  fondation de

France
• 2 coordinateurs : E.S
• Missions : informer accompagner sensibiliser
• Destinataires :  les  parents,  les  professionnels  accueil  petite  enfance  et  de  loisirs ;  les



gestionnaires d’accueil collectif de mineurs
• Reconnaissance du travail d’observation effectué par les coordinateurs dans les structures ;

mise en place de grilles d’observation
• Travail en partenariat avec les pédiatres et la PMI

ATELIER 3     :    Accueillir c'est bien. Mais inclure c'est mieux. Comemnt préparer et
évaluer l'accueil     ?

1) Tour de table et présentation des différents dispositifs représentés     :

- Simon du SIAM à Toulouse

Public : Enfance-jeunesse 3-17 ans.
Domaine d’intervention : loisirs, périscolaire et vacances.
Missions : Accompagnement des professionnels et des familles
Financement :  CAF,  mairie  de  Toulouse,  Communauté  de  Communes,  CPAM,  Conseil
Départemental, DDCS.

- Margaux de l’APEI de Strasbourg.

Public : 0-6 ans avec ou sans diagnostic ou reconnaissance MDPH.
Missions : Accompagnement des familles.
Financement : CAF, ARS.

- Nadia de la Vienne :

Public : Enfants avec TSA.
Missions : Accompagnement des enfants dans les centres de loisirs, centres de vacances.
Exerce en libéral.

- Delphine de Cambrai Handimômes.

Public : au départ les 0-6 ans aujourd’hui 0-18 ans.
Missions : Accompagnement des familles et travail avec les assistants maternels et les EAJE.
Financement : ville, CAF.

- Karine coordinatrice Petite Enfance et Handicap à Troyes.

Public : 0-18 ans.
Missions : Accompagnement des familles et des professionnels.
Financement : CAF, MSA, PMI, MDPH…

- Claire de Limoges.

Public : Petite enfance.
Missions : Accompagnement des parents et des structures petites enfance.

- Annabelle salariée d’un centre social.

Public : 3-14 ans.
Financement : Fondation de France.



- Caroline, JPA des Deux Sèvres.

Public : 3-7 ans.

- Delphine : Handi Ressources 64.

Mission :  Accompagnement  enfants,  familles  et  Centres  de  Loisirs,  appui  technique  pour  les
professionnels (malle pédagogique), mise en réseau.
Financement : Conseil Départemental, CAF du Béarn et du Pays Basque, DDCS…

2) Comment préparez-vous l’accueil     ?

A Cambray :
- Proposition  de  mise  en  place  d’un  PAI  faite  à  la  structure  d’accueil  et  proposition  de

formation.
- Mise  à  disposition  d’un  éducateur  comme interface  entre  la  famille  et  l’ALSH afin  de

faciliter le parcours de recherches, assurer un accompagnement dans le Centre de loisirs. Le
PAI est utilisé comme un outil de rencontre et de préparation de l’accueil. Travail au cas par
cas, en fonction des besoins.

Nadia (en libéral) 
- Prise  de  contact  avec  tous  les  acteurs  auprès  de  l’enfant  pour  collecter  un  maximum

d’informations précises afin de préparer l’accueil.

Delphine d’Handi Ressources :
- Protocole d’accueil.
- Accent mis sur le travail de mise en confiance des parents.
- Interface au centre des intervenants.

Simon du SIAM :
- Utilisation d’un document centralisant tous les relevés d’informations concernant l’enfant.

Ce document est ensuite retravaillé pour être plus accessible aux animateurs. Ce dossier
comporte une synthèse et des conseils. Il sert de base aux échanges avec les professionnels
avant une rencontre avec la famille et/ou l’éducateur.

- SI l’équipe ne pense pas pouvoir accueillir l’enfant après cette intervention, le dispositif
propose  une  intervention  technique  avec  une  malle  pédagogique  ou  une  proposition  de
formation.

- En cas de refus : le SIAM recherche un autre lieu d’accueil.

 Il apparaît que les protocoles et les outils sont plus ou moins formalisés en fonction de la taille
du dispositif. 

Tous les interlocuteurs mettent en avant l’importance du bon sens, du respect de la famille et
du contexte d’accueil.  Cela nécessite une adaptation à chaque situation,  une mise en avant des
compétences et des spécificités de l’enfant plutôt que ses limitations.

3) Comment évaluez-vous l'accueil ?



Delphine (Handi Ressources) : 
Analyse des pratiques toutes les 6 semaines.
Proposition faite aux familles de faire un point deux fois par an.
Evaluation  de  l’accueil  faite  avec  les  autres  enfants.  Une  intervention  par  an  par  la  personne
assurant l’analyse des pratiques auprès de tous les enfants.
Une remarque de Delphine : les structures peuvent faire financer l’analyse des pratiques par leur
fond de formation.

Au SIAM, les dossiers des enfants sont réactualisés à N+1.
Une nouvelle observation et son compte-rendu sont faits à chaque accueil de l’enfant.
L’objectif du SIAM est que l’équipe devienne autonome par rapport à l’accueil de tous les enfants.

4. Et après     ? Perspectives envisagées après la journée nationale du 15/10/2016

Voici un listing des perspectives envisagées par tous à la fin de la journée du 15/10/2016 :

- Suivi de bonnes pratiques d'inclusion / charte des bonnes pratiques d'inclusion
- Faire connaître nos actions, rappeler le cadre légal, nos valeurs communes
- Etre force de proposition auprès des instances politiques
- Organiser des rencontres régulières, cycliques
- Créer un observatoire de l'inclusion, une association ?
- Etendre nos cibles aux partenaires institutionnels
- Devenir un collectif de techniciens spécialisés
- Crainte de délitement si pas de formalisation ou de structuration
- Territorialiser les Inclusifs, délégations régionales ?
- Outil Whaling? Bibliothèque de ressources communes à tous
- Mise en place de la page Facebook pour tous les dispositifs
…



Compte-rendus rédigés par Christelle Bernard (37), Sylvain Cariou (86), Jean-Eudes Hétet (16),
Sonia Pareux (37) et Claire Pironnet (86).

Les Inclusifs


