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Formation en intra uniquement



Tarif de la formation : nous consulter

L’intégration des enfants porteurs de handicap fait partie des missions de toutes les structures d’accueil de la petite
enfance. Cependant il y a toujours des difficultés à l’horizon de telles expériences et des inquiétudes quant à savoir
faire et surtout bien faire.

Objectif :






La notion de handicap
Les différents types de handicaps
L’accueil de l’enfant et de ses parents
L’accueil, le projet d’établissement, le projet individuel
Le travail avec la famille

Contenu :
−

ère
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Journée animée par Claude anne Decormis



Travail et réflexions autour de la notion de
handicap :
 Définitions, précisions ….
 Altérité, différence, étrangeté, peur …..








−


 Les différents types de handicap :
 Evocation des différentes représentations
psychiques selon le handicap
 Panel des différentes situations d’accueil
possibles
 Diagnostic et pronostic

L’accueil, le projet d’établissement, le projet individuel :
Préparation, anticipation, accompagnement, travail en réseau (invitation à présenter une situation vécue au
sein de la crèche)
Le travail d’équipe
Notion de personne de référence
Rythmes d’un accueil
Limites d’un accueil
Rôle d’un psychologue
ème
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journée animée par Martine Garin

Suite et proposition de visualisation du film « Ensemble » réalisé par ANTHEA

 Le travail avec la famille :
 Annonce du handicap, accueil de l’enfant, blessures narcissiques, nécessité de penser l’avenir de l’enfant
au regard de la difficulté représentée par l’existence du handicap quel que soit son importance
 Les limites de l’accueil :
 Fin d’un accueil, fin d’un travail, ouvertures vers d’autres, travail de séparation



Conclusion et perspectives

Outils :
 Support vidéo
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