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La visée du Groupement d'Intérêt Scientifique « Bébé, Petite Enfance en Contextes » (BECO, 

http://beco.univ-tlse2.fr/) est d’améliorer les connaissances relatives à la période de la petite 

enfance et de concevoir une meilleure analyse des vulnérabilités potentielles liées à la période 

sensible qu’elle constitue dans sa dimension bio-psycho-sociale, tout en précisant les facteurs de 

protection qui amènent les enfants à être ou à devenir résilients. L’objectif est aussi de préciser les 

questions vives et les points aveugles dans les connaissances actuelles, formulées à la fois par les 

chercheurs et par les professionnels et les acteurs de la société civile. Au-delà, les interrogations sont 

confrontées à celles posées par les chercheurs et acteurs internationaux qui œuvrent eux aussi dans 

le champ de la petite enfance, et de nous nourrir de leurs connaissances scientifiques et des actions 

menées dans leur pays d’appartenance. La centration est relative au développement de l’enfant dans 

son acception large référant à la psychologie, la sociologie, l’anthropologie mais aussi aux 

neurosciences, à l’épidémiologie, à la santé publique, au droit, aux sciences de l’environnement, à la 

géographie, à la médecine, aux sciences de l’information et de la communication, etc. 

 

Le Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) est une Unité Mixte de 

Recherche en Sciences Humaines et Sociales à large couverture thématique qui relève des sections 

36, 38 et 39 du CNRS. Il est situé à la Maison de la Recherche sur le campus du Mirail de l’Université 

Toulouse Jean-Jaurès. Le Centre d’Étude des Rationalités et des Savoirs (CERS) est l’équipe de 

sociologie fondamentale du LISST, à laquelle se sont récemment associés des psychologues. Soucieux 

d’éviter toutes les formes de naturalisation du monde social, les membres du CERS sont attentifs à la 

pluralité des logiques d’action et capables de mobiliser de façon cohérente des courants théoriques 

distincts mais rendus compatibles par l’articulation des échelles d’analyse. Le point d’entrée commun 

aux membres de l’équipe est celui des acteurs, leurs relations, leurs activités et leurs expériences 

dont sont étudiées les formes d’implication dans l’espace social. 

 

Le Service Valorisation Partenariat de l’université Toulouse Jean Jaurès a été initié en 2005 par le 

Conseil Scientifique. Il a été conçu pour être un point de liaison entre les acteurs socio-économiques 

et la communauté scientifique. Un rôle d'interface tout au long d'un processus qui va de la détection 

des projets dans les laboratoires, en passant par l'accompagnement des différents modes de 

collaboration, jusqu'à l'appropriation sociale, culturelle, technique, industrielle et/ou économique 

http://beco.univ-tlse2.fr/
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des résultats de la recherche, tout en veillant à la préservation du patrimoine intellectuel de 

l'Université. 

 

Créé en 1964, l’Inserm est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé 

sous la double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. Dédié à la recherche 

biologique, médicale et à la santé humaine, il se positionne sur l’ensemble du parcours allant du 

laboratoire de recherche au lit du patient. Sur la scène internationale, il est le partenaire des plus 

grandes institutions engagées dans les défis et progrès scientifiques de ces domaines. Depuis sa 

création en 1964, l’Inserm a été l’acteur d’avancées médicales majeures : premiers tests de 

diagnostic prénatal, décryptage des mécanismes du système HLA, première fécondation in vitro, 

identification du virus du sida, radiothérapie contre le cancer, première greffe de peau, stimulation 

cérébrale profonde, thérapie génique… 

https://www.inserm.fr/ 

 

L'association Crescendo (loi 1901) propose sur Paris et sur Beauvais un dispositif de crèches et de 

haltes-garderies, existant depuis 1967, afin de répondre aux besoins sans cesse croissants des 

familles. Elle gère également le Centre social de la Maison du Bas Belleville dans le 20ème 

arrondissement de Paris, agréé par la CAF de Paris. Fin 2004, l'association a rejoint le Groupe SOS aux 

fins d'améliorer ses réponses aux sollicitations des pouvoirs publics et d'envisager la création de 

nouvelles crèches et haltes-garderies. 

http://www.groupe-sos.org/ 

  

https://www.inserm.fr/
https://www.inserm.fr/
http://www.groupe-sos.org/
http://www.groupe-sos.org/
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Créée en 2009, reconnue fondation d'utilité publique en 2011, la FIRAH est entièrement dédiée à la 

recherche appliquée sur le handicap. Elle est née des réflexions menées par ses membres fondateurs 

: APF France Handicap, l’APAJH et Nexem et de son Président Axel Kahn. 

L’objectif général de la Fondation est de mettre les résultats de la recherche appliquée au service des 

acteurs de terrain1, pour améliorer la qualité de vie et la participation sociale des personnes 

handicapées. Par acteurs de terrain, nous entendons les personnes handicapées, leur entourage, les 

professionnels qui les accompagnent, les associations… La Fondation entend répondre à un vide 

constaté entre le monde de la recherche et celui du terrain. 

En œuvrant au développement d’une recherche répondant aux besoins identifiés par les acteurs 

terrain, en soutenant des recherches appliquées collaboratives et innovantes, et en veillant à une 

diffusion des résultats qui permet une réelle appropriation de ces derniers par les acteurs concernés, 

la FIRAH favorise le rapprochement et les échanges entre ces deux mondes. 

Aujourd’hui, la Fondation développe ses activités autour de trois pôles : 

• Soutenir des projets de recherche appliquée sur le handicap, 

• Dynamiser la valorisation les résultats de ces recherches en particulier auprès des acteurs de 

terrain, 

• Animer la diffusion des connaissances de la recherche appliquée produites à travers le 

monde.  

https://www.firah.org/ 

  

                                                           

1 Acteurs de terrain : Les personnes handicapées, leurs familles et les organisations qui les représentent. Les organisations 

de défense des personnes. Les prestataires de services et autres organisations travaillant dans le domaine du handicap. 

Services et autres organisations intervenant en milieu ordinaire et devant prendre en compte dans leurs activités les 

personnes handicapées comme les enseignants, architectes, entreprises, industries, etc. Les décideurs politiques aux 

niveaux local, national et international. 

https://www.firah.org/
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Le présent document a été réalisé dans le cadre de la recherche appliquée « Soutien à l’inclusion des 

jeunes enfants en situation de handicap », menée par le LISST-CERS de l’Université Toulouse 2 Jean 

Jaurès et l’INSERM en partenariat avec l’association Crescendo du Groupe SOS, Paris. Il contient dans 

une première partie théorique (Partie A) l’état de l’art sur cette problématique, accompagné des 

différentes fiches de lecture et d’une bibliographie commentée (en annexes), et, dans une seconde 

partie (Partie B), un bref rappel du cadre de la recherche ainsi que la méthodologie utilisée et les 

premiers résultats obtenus au moment de la rédaction de ce rapport intermédiaire. 

La réalisation de ce travail a été confiée à : 

▪ Chantal ZAOUCHE GAUDRON, Professeure de psychologie de l’enfant, Responsable 

scientifique du projet, UMR LISST-CERS UT2J 

▪ Stéphanie PINEL-JACQUEMIN, Chercheure CNRS, Dr. en Psychologie du développement 

▪ Flora KOLIOULI, Post-doctorante LISST-CERS UT2J 

▪ Alice MOSCARITOLO, Dr. en Sciences de l'éducation, ATER, LISST-CERS UT2J 

▪ François SICOT, Professeur de sociologie, UMR LISST-CERS UT2J 

▪ Michelle KELLY-IRVING, CR en santé publique et épidémiologie, Inserm, 

▪ Elodie FONTAINE-BENAOUM, Dr. en Psychologie du développement 

▪ Sandrine DELPEUT 

▪ L’édito a été rédigé par Sandrine DELPEUT et Chantal ZAOUCHE GAUDRON. 

 

L’objectif de la revue de littérature est de rendre compte des connaissances actuelles en recherche 

appliquée sur les questions de l’inclusion des jeunes enfants handicapés dans les structures petite 

enfance ordinaire. 

Elle a abouti à la sélection d’articles scientifiques de recherche pertinents au regard de la 

thématique, chacun classé au moyen d’un ensemble de critères prédéterminés. De ces publications, 

quinze (15) ont été sélectionnées comme particulièrement pertinentes et intéressantes au regard de 

leur capacité à être applicables, particulièrement pour les personnes handicapées et les 

organisations qui les représentent. 

La sélection des recherches a été réalisée en fonction des points suivants, qui précisent ce que la 

FIRAH entend par les termes de recherche appliquée sur le handicap : 

• C’est d’abord un travail de recherche proprement dit, obéissant à ses règles de méthode et 

de rigueur, permettant la mise en œuvre d’une démarche scientifique, et impliquant des 
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équipes d’un ou plusieurs chercheurs ou enseignants-chercheurs dont la recherche est l'une 

des missions statutaires. 

• La recherche appliquée est différente de la recherche fondamentale. Son objectif est 

d’accroitre la participation sociale et l’autonomie des personnes handicapées. Elle ne vise pas 

seulement la production de savoirs théoriques, mais également la résolution de problèmes 

pratiques en lien avec les besoins et les préoccupations des personnes handicapées et de 

leurs familles. La collaboration entre les personnes handicapées et leurs familles, les 

professionnels et les chercheurs est donc une donnée fondamentale dans la réalisation de ce 

type de recherche. 

• En ce sens, ce type de recherche est destiné à produire des résultats directement 

applicables. En plus des publications classiques (articles, rapports de recherches), les 

recherches appliquées sont destinées à produire d’autres publications, appelées « supports 

d’applications », qui peuvent prendre différentes formes : développement de bonnes 

pratiques, guides méthodologiques, supports de formation, etc., et sont destinées à 

différents acteurs (personnes handicapées, professionnels, institutions).  

Ce travail ne vise pas l’exhaustivité mais l’identification de résultats et de connaissances produits par 

des travaux de recherche pouvant être utiles aux acteurs de terrain pour améliorer la qualité de vie 

et la participation sociale des personnes handicapées. 

Chaque titre de la bibliographie commentée contient un lien donnant accès à la recherche (en accès 

libre ou payant), et chacune des fiches de lecture contient un lien renvoyant vers la notice de la base 

documentaire du Centre Ressources. 

Ce document peut être diffusé librement en indiquant sa source, et en mentionnant l’auteur et les 

organisations impliquées. 

FIRAH | 2019 

Ce document peut être diffusé librement en indiquant sa source, et en 

mentionnant l’auteur et les organisations impliquées. 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Edito  

Sandrine Delpeut et Chantal Zaouche Gaudron 

La visée générale de notre étude « Soutenir l’inclusion des enfants présentant des difficultés 

développementales » vise à analyser les apports d’une unité mobile de soutien à l’inclusion des 

enfants en situation de handicap et de leurs familles. Plus précisément, le principal objectif vise à 

savoir si le dispositif conçu par l’association Crescendo contribue à améliorer les droits des enfants 

handicapés accueillis en EAJE2,  à mieux soutenir leurs familles, et à accompagner les professionnels. 

Située à Paris, l’équipe pluridisciplinaire de cette association a pour mission l’accompagnement des 

familles (informations, orientations, soutien à la parentalité) et des professionnels (appui aux besoins 

d’organisation, de coordination, de réflexion, de conseils techniques) afin de favoriser l’accueil des 

enfants en situation de handicap. Le handicap… une vie qui bascule et qui bouscule tous les repères, 

avec comme allié l’incompréhension, la peur, la souffrance, la recherche de causalité, une quête 

souvent longue vers le diagnostic … puis l’espoir d’« un autrement possible » pour impulser une 

nouveau souffle de vie dans ce gouffre d’asphyxie.  

La Plateforme vise à soutenir et accompagner les familles d’enfants en situation de handicap 

(parents, fratries, enfants), pendant la période cruciale de la petite enfance. Son action principale est 

d’accompagner les parents et de coordonner les différents acteurs du milieu spécialisé et ouvert. 

L’absence de lieu ressource spécialisé dans l’accompagnement des familles parisiennes ayant un 

enfant en situation de handicap et le manque de coordination entre les acteurs spécialisés et les 

professionnels du milieu ouvert dans la prise en charge de ces familles ont conduit à cette 

proposition originale d’une Plateforme ressource « Handicap Petite Enfance ». La focalisation ne 

porte donc plus exclusivement sur la personne qui doit s’adapter à son environnement mais bien sur 

l’adaptation de l’environnement lui-même afin que chacun puisse y évoluer. Plusieurs constats sont à 

décliner pour mieux appréhender l’intérêt de cette structure : 

- Les parents sont souvent isolés dans leur construction de leur parentalité et expriment un 

manque d’accompagnement et de solutions d’accueil, malgré le maillage du territoire 

                                                           

2 EAJE : Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants 
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parisien par des acteurs du milieu spécialisé, qui les mène souvent à une réduction de leur 

activité professionnelle ; 

- Les enfants handicapés sont exclus, dans la majorité des cas, du processus de socialisation et 

d'éveil en collectivité ; or, l’enfant en situation de handicap développe, invente toutes sortes 

de stratégies et montre ainsi à l’enfant à développement typique qu’il existe 

plusieurs « possibles » pour faire, être, et grandir. 

- La faible prise en charge de l’enfant handicapé pendant ses premières années défavorise son 

développement et ses capacités de socialisation, éléments essentiels pour sa future scolarité 

et son intégration sociale. 

- Enfin, les professionnels sont encore faiblement informés et formés face au handicap. 

L’insuffisance de la formation à l’accueil d’enfants handicapés et le manque de moyens 

matériels, humains, de partenariats et de réflexion sur l’accueil d’enfants handicapés 

contribuent à un accueil marginal de ces enfants. Il convient ainsi d’impulser de nouvelles 

représentations et pratiques /résistances aux changements. 

Pour les familles, la petite enfance est une période particulièrement sensible pendant laquelle les 

difficultés à affronter sont nombreuses et diverses. Elles sont à la fois d’ordres psychologiques, 

financières, temporelles, et par conséquent, sources de déséquilibre au sein du système familial 

(Giami, 2003 ; Martin, Papier & Meyer, 1993). Les parents souvent isolés partent en quête de 

réponses et de solutions proposées pour leur enfant « presque comme les autres », demandent, 

interpellent, questionnent, exigent, s’insurgent parfois, et se résignent souvent silencieusement pour 

ne pas déranger cette société adapte de normalité. Puis, ils repartent, espérant que chaque personne 

a le droit inconditionnel à être singulier et à réaliser sa propre singularité. Un parcours morcelé et 

complexe, jalonné de ruptures successives, durant lequel 8 mères sur 10 cessent leurs activités 

professionnelles, et ont trop souvent recours à des psychotropes qui aident à appréhender 

« l’insupportable réalité », et où 8 familles sur 10 se séparent peu après l’annonce du handicap de 

leur enfant. Du côté des professionnels de la petite enfance, les craintes que suscitent les 

représentations du handicap, l’insuffisance de moyens matériel, humain et technique, le manque de 

partenariat et de réflexion en équipe, contribuent à un accueil encore marginal des enfants en 

situation de handicap (Candiago & al., 2012 ; Gardou & Thomas, 2009 ; Zaouche Gaudron & Fontaine, 

2016). Les équipes de professionnels sont souvent démunies et tout autant isolées que ne peuvent 

l’être les parents, par manque de formation et de soutien, par absence d’accompagnement et de 

temps de régulation et de coordination avec les équipes thérapeutiques, par manque de sens dans la 

prise en charge de l’enfant en situation de handicap et de sa famille. Des constats alarmants face à 

une loi qui invite, mais qui ne soutient, ni exige à l’inclusion, une politique sociale sur le handicap 
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frileuse, et des solutions majoritairement apportées par des associations de parents lassés d’attendre 

des résolutions favorisant la prise en charge globale de leur enfant et leur inclusion, lassés de voir 

que le droit de leur enfant est bafoué. Alors, la plateforme s’invite et se propose comme un dispositif 

inclusif favorisant tant l’accompagnement et le soutien des familles, que celui des équipes 

éducatives. Une plateforme pour coordonner le parcours global du jeune enfant en partenariat avec 

les équipes de soins et thérapeutiques, afin de restituer aux parents la fonction et la place de parent 

qui leur revient. Une plateforme qui permet de réhabiliter les droits de l’enfant handicapé dans notre 

société. 

Cette recherche est menée par des chercheurs toulousains (GIS « Bébé, petite Enfance en Contextes » 

Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, UMR LISST-CERS, UT2J, UMR 1027, UT3), ayant 

travaillé sur la problématique du handicap. La connaissance du secteur de la petite enfance et/ou du 

handicap par les différents acteurs impliqués dans le projet, que ce soit sur le registre de la recherche 

ou sur le terrain, contribue à consolider la pertinence et le réalisme d’une telle étude. Dans le cadre 

de cette recherche, l’équipe de l’unité mobile a pour mission la mise en lien avec les familles et les 

professionnels pour réaliser le recueil de données.  Le fait que l’Association Crescendo fasse le lien 

avec les familles et les professionnels ne change en rien la méthode scientifique appliquée.  

Un temps conséquent a été consacré à la constitution des outils (questionnaires et grilles 

d’entretien) et à leurs adaptations et tests, aux lettres de consentement, aux courriers pour expliciter 

les objectifs de la recherche. Cette démarche relativement longue et coûteuse en termes de temps 

d’échanges s’avère indispensable à la construction partagée du protocole. De nombreux allers-

retours entre chercheurs et membres de l’association Crescendo ont été nécessaires pour aboutir 

aux versions finalisées. Des efforts aussi pour mobiliser la population parentale souvent en prise avec 

ses propres difficultés et ne disposant que de peu de temps pour participer à un protocole de 

recherche. Cette mobilisation et ces échanges ont permis une véritable co-construction des objectifs 

visés et des outils nécessaires à leur réalisation entre les différents acteurs mobilisés dans la 

démarche de recherche engagée. Nous avons aussi veillé à mettre en place tous les formulaires et 

démarches indispensables afin que cette étude se déroule dans les conditions requises sur les plans 

éthique et déontologique. Des lettres d’information et de consentement à destination des parents et 

des professionnels ont été réalisées.  Une lettre destinée aux parents et l’une destinée aux 

professionnels ont eu pour visée de donner les informations nécessaires pour qu'ils puissent, de 

manière éclairée, accepter, ou non, de participer à cette recherche. Un formulaire de consentement 

libre et éclairé a été renseigné par les parents. Les avis favorables des comités de protection (INDS 
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CEREES3, CNIL4) et d’éthique (CERNI5) obtenus en suivant ont permis de commencer ensuite le recueil 

des données. 

Chercheurs des différentes équipes et membres de 

l’association poseront ensemble les jalons nécessaires à 

la réalisation de productions filmiques et d’un guide qui 

seront mis à disposition de tous, gratuitement, en Open 

Source. Il s’agit donc de participer à l’apport de 

connaissances transférables dans le champ de la petite 

enfance et du handicap afin de permettre aux 

professionnels et aux institutions d’améliorer la qualité 

de l’accueil des enfants dans le respect de la diversité 

de leur développement. L’intérêt étant, par exemple, de 

pouvoir identifier les pratiques inclusives du milieu 

d’accueil qui contribuent particulièrement à une 

évolution favorable de la qualité de vie familiale et du 

sentiment d’efficacité éducative chez les parents et les 

professionnels. Aussi, l’évaluation de l’unité mobile par 

les chercheurs pourrait permettre un ajustement de leur dispositif et des actions conduites afin 

d’être au plus près des besoins des familles et des professionnels. La recherche menée en partenariat 

pourrait, par la suite, être transférable à d’autres structures du territoire national. L’intérêt d’une 

telle valorisation de la recherche est d’amener des éléments pertinents pour impulser des pratiques 

innovantes et des solutions pour faire face aux résistances au changement quant à l’accueil des 

enfants en situation de handicap ou présentant des difficultés développementales et de leurs 

familles. Une plateforme qui espère pouvoir être implantée sur l’ensemble du territoire, une 

plateforme pour une société inclusive dans laquelle la singularité de l’un fait la richesse de l’autre. 

  

                                                           

3 Institut national des données de santé – Comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le 

domaine de la santé 
4 Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
5 Comité d'Ethique sur les Recherches, Université Fédérale de Toulouse 
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Avant- propos 

Dans le cadre de l’étude « Soutien à l’inclusion des jeunes enfants en situation de handicap », nous 

avons procédé dans un premier temps à un état de l’art portant sur les apports et limites de l’accueil 

des jeunes enfants en situation de handicap en structures petite enfance ordinaires, ainsi que sur les 

facilitateurs et freins de cet accueil. 

Pour cela, nous avons utilisé la base de données CAIRN INFO répertoriant tous les articles 

scientifiques francophones (dans les domaines de la psychologie et de la sociologie). Afin d’avoir 

accès aux données les plus récentes, la période choisie est 2007 à 2018. Après avoir sélectionné 119 

études traitant spécifiquement de l’inclusion des jeunes enfants, sur la base des mots-clés : 

- Handicap + Préscolaire, petite enfance ;  

- Handicap + Accueil, Inclusion, intégration, Accueil inclusif ;  

- Enfant en situation de handicap,  

Nous en avons analysé puis synthétisé les contenus. Nous en indiquons les principaux dans ce qui 

suit : après une courte présentation à la fois du handicap, des structures petite enfance ordinaires et 

de l’inclusion, nous verrons, dans un premier temps, en quoi l’accueil dans ces structures pour les 

jeunes enfants en situation de handicap peut constituer un apport, non seulement pour eux, mais 

également pour tous les autres protagonistes concernés, comme les autres enfants accueillis dans les 

structures ordinaires, leurs parents, les professionnels et la société toute entière. Des limites sont 

cependant établies et doivent permettre de cerner le cadre de cet accueil. Dans un second temps, 

nous l’aborderons en mettant en avant les facilitateurs tant du point de vue de la structure, des 

professionnels et des familles et en explicitant les freins relevés dans la littérature scientifique. 
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Synthèse 

INTRODUCTION 

De la personne infirme à la personne handicapée, en passant par la personne ayant un handicap, 

porteuse de handicap, à besoins spécifiques, différente, en situation de handicap…, l’évolution des 

termes désignant la personne handicapée indique à elle seule le souci croissant de respecter « ses 

droits, l’égalité des chances, la reconnaissance de sa dignité, sa participation effective dans la société 

[…] et sa qualité de vie » (Boudaoud, 2008, 23). Ne plus focaliser sur ses déficiences ou ses manques 

pour prendre en compte la responsabilité collective et la possibilité pour tous d’améliorer la qualité 

de l’environnement, désigné comme générateur de ce handicap, a bien été pris en compte dans la loi 

2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, qui institue le droit d’inscrire tout enfant en situation de handicap dans 

l’école la plus proche de son domicile. Elle a pourtant oublié les tout-petits, ceux de moins de trois 

ans, et seuls les « décrets d’application, relatifs aux établissements et services d’accueil des jeunes 

enfants de moins de six ans », les mentionnent. En effet, il y est dit qu’« ils veillent à la santé, à la 

sécurité et au bien-être des enfants qui leurs sont confiés ainsi qu’à leur développement. Dans le 

respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration sociale 

de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteint d’une maladie chronique… » (Art. R. 2324-17 du 

Décret n°2010-613 du 7 juin 20106 ; Herrou, 2012, 34 ; Garcia, 2014, 12). Il n’existe donc pas 

d’obstacle juridique à ce type d’accueil dans les structures collectives de la petite enfance et « un 

refus peut constituer une discrimination ou une rupture de l’égalité devant le service public » 

(Lesain-Delebarre, 2010, 250). 

En France, peu de chiffres sont disponibles et on compterait 670.000 enfants en situation de 

handicap (mental, trisomie 21, maladies génétiques, autisme, trouble du comportement) tandis qu’il 

naitrait entre 6000 et 8500 enfants par an (soit 1% des naissances annuelles si on prend en compte 

les déficiences modérément sévères7), futurs sujets donc à cette inclusion (atelier 1, 2016 ; INSERM, 

2004). Les pathologies se révèlent ou sont révélées, par ailleurs, relativement tardivement, vers l’âge 

                                                           

6 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/7/MTSA1014681D/jo/texte 
7 800.000 naissances/an en 2012 selon les chiffres de l’ORCIP : https://www.ocirp.fr/actualites/les-chiffres-cles-du-

handicap-en-france 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/7/MTSA1014681D/jo/texte
https://www.ocirp.fr/actualites/les-chiffres-cles-du-handicap-en-france
https://www.ocirp.fr/actualites/les-chiffres-cles-du-handicap-en-france
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de 2 ou 3 ans, voire plus, par exemple à la suite de la confrontation de l’enfant avec les enfants de 

même âge, dans les crèches ou les écoles maternelles (Plaisance, Bouve & Schneider, 2006). 

Le rôle d'une crèche cible, selon Ahfir (2015, 43), « le développement de chaque enfant dans sa 

spécificité et sa subjectivité ». Elle procure au jeune enfant « les moyens d’apprendre, de grandir 

avec d’autres enfants du même âge et d’assurer, par le biais de la prise en charge et de sa 

socialisation, la construction de sa personne » (op. cit., 43). Ce sont des « lieux de participation, de 

citoyenneté partagée où tous les enfants apprennent à se côtoyer et à apprivoiser leur diversité et 

les fragilités humaines » (Dedebat, 2014, 75). Depuis une quinzaine d’années, des structures dites 

« mixtes » ont fait de l’accueil des enfants en situation de handicap un principe de fondement de leur 

projet institutionnel et éducatif (Fontaine, 2014). D’autres structures petite enfance ordinaires 

connaissent cependant encore des résistances pour les accueillir. 

Ces enfants ont pourtant besoin de soins, mais aussi de vie sociale. L’un ne va pas sans l’autre 

(Herrou & Defontaine, 2008). A ce titre, la structure de garde est un contexte important des 

premières années de leur vie. Elle leur permet de faire leurs « premiers pas dans une vie en société » 

et les prépare à devenir membres de leur communauté (Odom, 2000 cité par Point & Desmarais, 

2011, 76). Quels que soient les débats entre « l’intégration », prônée par exemple par les Canadiens8 

(Bélanger, 2006), ou « l’inclusion » privilégiée par les français (Plaisance & al., 2006), ou encore ceux 

qui invitent à dépasser ce débat (Gardou, 2014),  nous retiendrons simplement que cette dernière se 

réalise lorsque « tout le monde a sa place » (Benoit, 2014, 196) et « lorsqu’une organisation se fait 

flexible et modifie son fonctionnement » (Gardou, 2011, 24) pour autoriser l’accueil des jeunes 

enfants en situation de handicap dans les structures petite enfance ordinaires, notamment. 

Quels sont donc les apports de ce type d’accueil à la fois pour les jeunes enfants accueillis (avec ou 

sans handicap), leurs parents, les professionnels et la société tout entière ? Qu’est-ce qui peut 

l’empêcher et existent-ils des éléments qui le facilitent ? Enfin, qu’est-ce qui peut le freiner ? C’est à 

l’ensemble de ces questions que cette synthèse se propose de répondre. 

                                                           

8 « D’un point de vue étymologique, le terme intégration suppose une interrelation, voire une interdépendance 

harmonieuse entre les membres d’un groupe ainsi qu’une accommodation et un ajustement réciproques, tandis que le 

terme inclusion, en français, renvoie plutôt « à la simple présence d’un ensemble dans un ensemble plus vaste, sans 

interaction aucune » (Bélanger, 2006, 6, cité par Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016). 
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LES APPORTS DE L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES 

STRUCTURES PETITES ENFANCE 

Pour le jeune enfant en situation de handicap 

Une fois le diagnostic posé, ou bien en cours, les principaux apports de cet accueil pour les jeunes 

enfants en situation de handicap, ou susceptibles de l’être, sont principalement son bien-être, des 

progrès tant cognitifs que du point de vue de sa construction identitaire et le fait de bénéficier d’un 

espace de socialisation de qualité en dehors de leur vie familiale. Viennent ensuite le fait d’évoluer 

dans un cadre sécurisant, stimulant et bienveillant, mais aussi l'accompagnement vers une 

potentielle future scolarité et, enfin, un aspect préventif avec l'évitement d’un possible surhandicap.  

En effet, la documentation scientifique portant sur la petite enfance indique de façon consensuelle 

que des services de garde de qualité « contribuent positivement au développement global des 

enfants » (Point & Desmarais, 2011, 76). L’éveil, l’éducation (Plaisance & al., 2006), la socialisation 

(Fontaine, 2014 ; Kron, 2009), les progrès de langage, de l’autonomie, de l’attention (Arcidiacono, 

2014) sont parmi les bénéficies les plus souvent cités. L’enfant, confronté à des autrui adultes et 

enfants, en dehors de son milieu familial, vit de nouvelles expériences relationnelles (Cantau & 

Maffre, 2014), riches (Roux-Levrat, 2016), qui vont lui permettre d’améliorer ses compétences 

sociales, comme l’expression de ses désirs et besoins (Fontaine, 2014), sa communication verbale et 

non verbale (Dupont, 2016 ; Kron, 2008), le partage du matériel et des jeux, « être aidé de ses 

camarades ; être à l’origine d’interactions positives et répondre positivement aux interactions 

amorcées par les pairs ; aider ses pairs ; jouer en coopération et collaborer aux tâches communes ; 

démontrer et recevoir de l’affection » (McCormick, Noonan & Heck, 1998 ; Noonan & McCormick, 

1993, cités par Point & Desmarais, 2011, 76). L’enfant investit, par ailleurs, « le savoir, fait des 

apprentissages qui sont en partie guidés et soutenus par les adultes (parents, éducateurs), mais qui 

viennent aussi de ce qu’il coconstruit avec ses pairs dans une interaction réciproque et symétrique » 

(Scelles & Dayan, 2015, 8). Il va également éprouver davantage de plaisir partagé avec les autres 

enfants (Dupont, 2016). Herrou (2016, 114) souligne qu’il n’est pas rare « de voir ces enfants grandir 

(même physiquement) de façon spectaculaire » lorsqu’ils côtoient enfin leurs pairs, leur potentialité 

à devenir grands étant trop souvent freinée, dans la mesure où les maintenir « bébés » gommerait 

les écarts les démarquant des autres et signerait leur singularité. D’une manière générale, les enfants 

progressent donc « dans les acquisitions pour comprendre le monde et agir sur leur environnement 

en s’exprimant au sein d’un groupe » (Dupont, 2016, 109). Par rapport au milieu spécialisé, le milieu 

ordinaire offre davantage de situations interactives aux enfants en situation de handicap, sources de 

stimulations sociales, verbales, motrices, sensorielles et intellectuelles de meilleure qualité (Odom, 
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2000 cité par Point & Desmarais, 2011). L’enfant va apprendre à mieux se connaitre, voir à 

s’individuer, c’est-à-dire à construire son identité d’enfant et non pas seulement celle d’enfant 

handicapé (Panitch, 1994, cité par Rousseau, Desmarais, Point, Dugas, Ouellet & Dionne, 2010 ; 

Scelles, 2013), ce que confirme Carpentier (2014, 78) : « l’enfant se sent soutenu, il accède au 

processus de séparation-individuation, […] acquiert des capacités de contrôle émotionnel, renforce 

son plaisir de découverte et d’exploration du monde qui l’entoure ». Etre pris dans sa globalité, le 

handicap faisant partie de son identité, va participer à renforcer l’image de soi de l’enfant (Thomas & 

Gache, 2014). La nature des regards portés sur lui va être capitale dans cette construction (Garcia, 

2014 ; Vanbrugghe, 2009). Celle-ci reste cependant, bien sûr, comme le rappelle Roux-Levrat (2016, 

90),  « marquée par les limitations liées au handicap, et par une vulnérabilité psychique qui ralentit 

les intégrations psychocorporelles ». Pour Dayan (2016, 165), il va « pouvoir se situer dans son 

rapport avec les autres enfants, handicapés ou non, et comprendre ce qui, en lui, est semblable ou 

différent des autres ». Il va également pouvoir « au sein d’un groupe d’enfants, en dehors du regard 

trop « sachant », trop « directif et éducatif » de l’adulte », apprendre « à découvrir son pouvoir sur 

lui, sur ses pairs et ses conséquences sur la relation à l’autre. Il peut expérimenter plus librement et 

se sentir véritablement initiateur/créateur d’une relation avec des pairs » (Scelles, 2013, 231). Il se 

sent bien, il est souriant et heureux et il développe un sentiment d’appartenance, à la mesure de ses 

capacités (Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016). La participation quotidienne aux activités sociales et 

d'apprentissage s'entend ainsi non seulement en termes de présence mais aussi d'engagement, 

d'après les ressources de chaque enfant, avec un soutien pertinent selon les besoins (Kyriazopoulou, 

Bartolo, Björck-Åkesson, Giné & Bellour, 2017). Il s’agit de permettre à l’enfant, quel qu’il soit, de 

trouver dans le groupe - dit régulier - un milieu de vie qui lui permettra d’être un collaborateur actif 

et reconnu par ses pairs, une personne qui contribue au développement de la vie intellectuelle et 

sociale du groupe et qui en retire d’importants bénéfices dans toutes les sphères de son 

développement : intellectuelle, affective et sociale (Molina, Garcia & Alban-Metcalfe, 1998 cités par 

Point & Desmarais, 2011). Il va gagner en confiance en soi, devenir plus persistant à la tâche, se 

confronter à la résolution de problèmes (Rousseau & Dionne, 2014). L'enfant découvre le temps, 

l’espace « pour que puissent advenir élan, initiative, affirmation de soi » (Roux-Levrat, 2016, 92). Il 

est question de permettre à chacun d'exprimer sa curiosité, de faire des choix, trouver des solutions, 

en parallèle et en interaction avec les pairs (Kyriazopoulou & al., 2017). Le rapport Chossy (2011) 

évoque explicitement la « qualité de vie » lorsqu’il est question de scolarisation des enfants en 

situation de handicap et pourrait être transposé à la crèche inclusive : « Une meilleure prise en 

compte des besoins et des attentes, une connaissance plus précise des caractéristiques personnelles 

et environnementales contribueront à proposer aux personnes handicapées et à leurs proches des 
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soutiens et des mesures d’accompagnement plus adaptés, ce qui est indispensable pour accéder au 

bien-être et à la meilleure qualité de vie possible » (op. cit., 80, cité par Méens, 2017).  

Les auteurs ajoutent que le fait d’évoluer dans un cadre sécurisant, stimulant et bienveillant, est 

bénéfique pour l’enfant. L’accompagnement s’appuie sur une observation fine de l’enfant et suit son 

rythme de développement, loin de toute exigence prématurée (Brioir, 2013 ; Roux-Levrat, 2016). La 

notion de vivre ensemble renvoie à une micro-société avec ses règles et ses contraintes. « En tant 

qu’éducateur, ces notions sont primordiales. L’éducation de base sert toujours de cadre sécure. Elle 

responsabilise et remet chacun à sa place : parent, enfant, professionnel » (Bonnanour & Rives, 2014, 

102). L’enfant apprend à vivre en présence des autres enfants et à respecter les règles et les 

consignes d’une vie de groupe (Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016). Il bénéficiera de modèles de 

comportements nouveaux (Rousseau & al., 2010). Il va également s’agir pour lui de découvrir un 

nouvel « espace de liberté, […] loin du regard des parents » (Laporte, 2013, 43), un « environnement 

propice aux découvertes, aux échanges et à l’expression de sa créativité » (Dupont, 2016, 96). En se 

sentant respecté et écouté, il pourra en toute sécurité aller vers les autres et faire des 

expérimentations (Thomas & Gache, 2014). Dans certains lieux d'accueil, l'éducateur, vu comme un 

« directeur de scène », est co-auteur, avec les enfants, des activités ; des sites pratiquant la méthode 

Montessori de la liberté d'action visent une croissance holistique de tous les enfants ; d'autres 

privilégient l'expression créative des enfants dans le but de rendre chaque enfant visible (expériences 

d'Italie et d'Espagne citées dans Bartolo, Björck-Åkesson, Giné & Kyriazopoulou, 2016). L’importance 

de la présence régulière de la personne de référence est indiquée par les professionnels pour assurer 

la sécurité de l’enfant et lui permettre d’établir « un lien d’attachement sans exclusive ni 

appropriation, c’est-à-dire dans le cadre d’un travail d’équipe » (Roux-Levrat, 2016, 87). L’attention 

portée aux manifestations, mêmes minimes, de l’enfant va encourager ses initiatives, toujours à son 

rythme. Un grand nombre d’enfants accueillis vont pouvoir s’y épanouir (Garcia, 2014 ; Thomas & 

Gache, 2014) mais, pour certains, cet accueil ne sera pas bénéfique ou uniquement possible pour des 

temps limités, notamment pour enfants les plus récalcitrants à la compagnie des autres et aux règles 

de la collectivité (Herrou, 2015). Pour compléter cette nuance, soulignons que les enfants à besoins 

particuliers s’engagent moins souvent que leurs pairs sans déficience dans les jeux coopératifs 

(Hestenes & Carroll, 2000, cités par Point & Desmarais, 2011 ; Odom, 2000). La proportion serait 

respectivement de 50% et de 30% et, pour les jeux solitaires de 15% et 30%. 

Par ailleurs, un autre apport des structures d’accueil petite enfance ordinaires pour les enfants en 

situation de handicap est leur accompagnement de la future scolarité ou la préparation à leur entrée 

à l’école, le cas échéant (Julien-Gauthier, 2008). Le milieu d’accueil est un contexte préscolaire 
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important, sans être le seul, dans lequel l’enfant se prépare à devenir un membre de sa communauté 

(Odom, 2000). Il concernerait pourtant moins de 2% des enfants en situation de handicap (Rousseau 

& al., 2010). L’accueil scolaire dans une école inclusive se prépare en amont et en aval (Leboiteux, 

2012). Les familles et les institutions disposent de trois ans pour préparer l’entrée de ces enfants à 

l’école maternelle, qui signera une nouvelle forme d’intégration à l’espace social, sans mettre en 

péril le lien social (Garcia, Puyuelo & Zaouche Gaudron, 2014). La collaboration étroite entre la 

famille, les éducateurs et les autres intervenants des réseaux de services impliqués est 

particulièrement importante pendant cette période charnière pour soutenir la transition (Rousseau 

& al., 2010). Dionne et al. (2006) mettent également l’accent sur l’importance de préparer la 

transition vers le milieu scolaire. Cette étape doit, en plus de favoriser la collaboration, encourager le 

partage du vécu des intervenants en ce qui concerne les pratiques efficaces afin d’établir une 

continuité de l’intervention. À ce sujet, Tétreault, Beaupré, Pomerleau, Courchesne et Pelletier 

(2006) soulignent l’impact, à ce moment-là, de la mise en place d’outils de communication entre les 

différents milieux et de l’implication des parents dans ce processus. Goupil (2006) soulève, par 

ailleurs, une attention particulière qui doit être portée pendant cette étape de ne pas seulement 

accorder l’importance au niveau des besoins dus au diagnostic de l’enfant, mais aussi au niveau de 

ses forces et de ses intérêts afin de limiter un possible effet Pygmalion (Point & Desmarais, 2011, 79). 

Un projet passerelle peut parfois être envisagé. Il consiste à discerner, avec tous les acteurs médico-

éducatifs de la ville, les enfants ou les parents qui peuvent avoir des difficultés à la rentrée scolaire 

(Arcidiacono, 2014). Les enjeux de la réussite de l’entrée en maternelle sont d’autant plus importants 

qu’il s’agit d’une période décisive pour le développement psychomoteur, affectif, social et cognitif de 

ces enfants (Herrou & Korff-Sausse, 2007). Parfois, quand l’enfant ne semble pas encore prêt, des 

alternatives à l’école sont proposées, comme des jardins d’enfants associatifs ou non, ou encore le 

maintien une année de plus par dérogation dans la structure petite enfance ordinaire. Cette 

continuité de personnes et ce cadre plus enveloppant permettent de faire des apprentissages dans 

des conditions privilégiées, avec des professionnels de la petite enfance (Colomb, Mattera & Moreau, 

2015, 149) et permet également à l’enfant de grandir et de devenir un peu plus autonome. Selon 

Sibony (1991, 24, cité par Thouroude, 2017) : « Il revient souvent aux instances responsables 

(instituées ou parentales) d’aider à constituer les termes même de l’entre-deux pour en permettre le 

franchissement ; tout comme il faut des rives au fleuve pour y faire le projet d’un pont ». L’auteur 

souligne que celui qui vit la situation de l’entre-deux est « en quête d’une place » (Sibony, 1991, 

225). La place du sujet est en effet primordiale, mais jamais acquise d’emblée. 

Enfin, il est fait mention de prévention pour le petit enfant en situation de handicap et du rôle de ce 

type de structure pour éviter un surhandicap (Cantau & Maffre, 2014) : « plus on s’y prend tôt, plus 
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on peut éviter tout ce qui peut venir se surajouter aux déficiences de départ » (Plaisance & al., 2006). 

Les auteurs insistent ici sur l’importance au regard des inégalités sociales de santé, soulignant que les 

enfants issus d’un milieu social populaire sont deux fois plus souvent atteints d’une déficience qu’un 

enfant issu d’un milieu social favorisé (DREES, 1999 ; Mormiche, 2000 cité par Fontaine, 2014). Il est 

question, aux Etats-Unis, d'« intervention précoce » (Early Intervention) pour « les services qui ont 

développé des actions de « prévention tertiaire », dans la mesure où leur objectif n’est pas de « 

guérir » un handicap déjà identifié mais de prévenir les handicaps secondaires, c’est-à-dire éviter les 

handicaps additionnels en fournissant l’aide de l’environnement pour soutenir les capacités 

spécifiques de l’enfant » (Plaisance & al., 2006, 56). 

Ainsi, si les progrès de l’enfant, en particulier au niveau de sa socialisation, sont largement évoqués 

dans la littérature scientifique, Garcia (2014, 12) résume l’enjeu de cet accueil pour le petit enfant en 

situation de handicap : c’est « « d’entrer en société », d’accéder de droit au patrimoine commun et 

de s’inscrire dans la collectivité à sa manière, avec sa différence ». C’est donc « être admis dans une 

communauté éducative réceptive et exister pour d’autres que ses parents ». En d’autres termes et 

pour reprendre les propos de Scelles (2013), être reconnu comme « enfant d’une ville, d’un village, 

devant bénéficier à titre d’enfant-citoyen d’une place dans la cité » (op. cit., 241). L’accueil d’un seul 

enfant handicapé parmi des enfants valides peut toutefois être perçu comme une forme d’exclusion 

en soi, dans la mesure où il se retrouve stigmatisé et peut souffrir de solitude (Herrou, 2016). 

Pour les autres enfants accueillis 

Les apports pour les autres enfants accueillis dans la structure petite enfance sont peu étudiés. Il 

ressort toutefois de la littérature l’importance pour eux de cet accueil, en particulier pour, d’une 

part, apprendre à accepter la différence, et d’autre part, libérer leur potentiel, tout en gardant des 

professionnels à leur écoute malgré tout. 

 Le Conseil de l’Europe recommande, en 2010, pour améliorer la qualité de vie, de « vivre la 

mixité dès la petite enfance, afin que toutes les différences soient naturellement replacées dans la 

normalité ». Pour certains auteurs, il est même indispensable de ne pas priver les enfants de cette 

diversité qui « les transformera en adultes plus intelligents humainement, plus tolérants, plus 

ouverts ! » (Lacaze, 2014, 47) dans la mesure où offrir le même espace à chacun peut favoriser les 

compétences à vivre ensemble (Dupont, 2016). La confrontation au handicap est au cœur des 

questions du lien social et du traitement du rapport à l’autre (Plaisance & al., 2006). Favoriser et 

généraliser la rencontre, le partage d’activités entre enfants en situation de handicap et enfants tout-

venants participe également au changement de regard (Leboiteux, 2012) en sensibilisant les enfants 
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à la différence (Brioir, 2013) dans l'ensemble des espaces collectifs (Gardou & Thomas, 2009). Par 

ailleurs, « l’accompagnement des enfants et des familles dans l’acceptation de la différence est un 

axe prioritaire pour les travailleurs sociaux dans l’objectif de prévenir les inadaptations dans notre 

société contemporaine » (Bonnanour & Rives, 2014, 103). Concrètement, les jeunes enfants 

perçoivent très tôt les différences, la fragilité, mais plus difficilement la frontière entre le normal et le 

pathologique (Dayan, 2016). A l’âge de toutes les découvertes, le handicap ne compte pas plus 

qu’une autre (Herrou, 2016). Ce n’est que peu à peu qu’ils vont percevoir certains manques et 

mettre alors en place une attention et une protection envers ces enfants en situation de handicap 

(Dayan, 2016). Il est intéressant de noter, avec Herrou et Defontaine (2008), que la présence 

d’enfants handicapés et malades évite l’illusion d’une homogénéité dans la population des jeunes 

enfants. Cette présence leur permet de vivre précocement dans un monde où la multiplicité est 

valorisée et où l’hétérogénéité est quelque chose de « normal » d’apprécié et d’estimé (Kron, 2009). 

Pour ces enfants en bas âge fréquentant ces établissements, la norme devient la fréquentation 

d’enfants dont « le comportement, la démarche, l’aspect physique ne sont pas forcément définis par 

une norme » (Herrou, 2016, 115). Ainsi, tous les enfants sont différents mais ont la même 

importance.  

Cet accès à la différence permet aux enfants valides de développer plus précocement des 

potentialités et démultiplie les possibles en matière d’éducation et d’apprentissage, dans l’intérêt de 

tous (Herrou, 2016). Dupont (2016) qui s’est intéressé à l’accueil des enfants sourds remarque le 

développement de l’empathie, l’ouverture à la différence dans les relations fortes qui se sont 

construites entre les enfants. Elle note l’ingéniosité des enfants pour parvenir à communiquer entre 

eux, que ce soit avec ou sans la langue des signes qui leur a été enseignée. La confrontation fait 

prendre conscience de sa propre identité, et comprendre que le monde est fait d’individus tous 

différents mais tous aussi importants. Ils apprennent à communiquer au cœur de cette différence 

parce qu’elle est expliquée en valorisant les compétences de chacun (Thomas & Gache, 2014). Les 

enfants tout-venants vont avoir également l’occasion de développer une plus grande capacité 

d’adaptation, une plus grande sensibilité, une plus grande tolérance et des attitudes plus positives 

face à la différence. Cette ouverture aux autres peut amener chez eux davantage de comportements 

de collaboration et de coopération (Rousseau & Dionne, 2014). Par ailleurs, en ayant accès à la 

différence dès le plus jeune âge, le développement de préjugés pourrait être évité (Kron, 2009). Les 

enfants découvrent très tôt ce que la diversité peut apporter à la société (Point & Desmarais, 2011). 

L’inclusion dès la petite enfance vue comme une norme est donc le meilleur moyen pour réduire les 

attitudes négatives envers les personnes en situation de handicap (Spivak, McComas & Laflamme, 

2002, cités par Point & Desmarais, 2011, 76).  
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Enfin, les auteurs insistent sur le fait que les professionnels restent à l’écoute des enfants tout-

venants (Brioir, 2013). Ces derniers ne sont guère perturbés par les absences possibles des 

professionnels, ils respectent le calme demandé lorsque l’enfant en situation de handicap dort par 

exemple dans la salle de vie, ils jouent avec « l’enfant sous oxygène comme avec celui qui est sanglé 

dans un siège moulé ou avec celui qui est allongé sur un tapis » … (Brioir, 2013, 286). Et si la 

confrontation peut créer des tensions, de la peur, du rejet, il est nécessaire de « gérer ces conflits en 

posant des mots, sans surprotéger mais en soutenant l’un et l’autre à se comprendre » (Thomas & 

Gache, 2014, 89).  

Ainsi, on peut affirmer avec Thomas et Gache (2014, 84) que « la diversité est une richesse pour 

chaque enfant et chaque adulte présent dans l’environnement de l’enfant ». 

Pour les parents de l’enfant en situation de handicap 

 Les apports pour les parents de l’enfant en situation de handicap accueilli en structure petite 

enfance ordinaire sont nombreux. Il leur permet d’abord de retrouver une image positive et 

valorisante d’eux-mêmes, parfois d’accéder à une parentalité rendue compliquée par la situation, de 

trouver un accompagnement sécurisant, du soutien, de se séparer plus facilement de leur enfant, 

mais aussi de trouver un peu de répit et de rencontrer d’autres parents, soit de rompre avec 

l’isolement. 

 L’événement que représente la naissance d’un enfant qui présente une anomalie va 

provoquer une blessure narcissique chez les parents, menaçant leur identité tout entière. Luc Vanden 

Driessche (2010) insiste à ce propos sur le fait que « le handicap atteint d’abord la personne avant 

d’atteindre le parent au point que, dans certains cas, la restauration narcissique va porter 

prioritairement sur l’image du sujet en tant que telle, avant même de porter sur l’exercice de la 

parentalité » (op. cit., 582, cité par Thouroude, 2017). Plusieurs parents d’enfants en situation de 

handicap, comme Lacaze (2014), témoignent de la difficulté pour eux à accepter la réalité et d’un fort 

sentiment de culpabilité, notamment de ne pas être un bon parent. L’accueil renforce leur sentiment 

d’« appartenir à une communauté ordinaire » (Carpentier, 2014, 76) et, comme le dit Herrou (2014, 

23), « l’accueil banalisé de leur enfant extra-ordinaire les replace dans la Cité des hommes, dans le 

cercle des humains ». L’intérêt, l’investissement des professionnels pour l’enfant leur redonnent 

confiance en celui-ci, donc en eux-mêmes, et en leurs compétences parentales (Roux-Levrat, 2016) et 

« tissent pour eux un filet, un harnais de protection » (Herrou, 2014, 23). La famille est davantage 

perçue comme collaboratrice autant pour la recherche que pour la mise en place des solutions, 

surtout en intervention précoce, où l’image du parent comme bénéficiaire ou client se modifie pour 
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devenir celle d’un partenaire dans les soins aux enfants (Girard, Couture & Miron, 2013 cité par 

Girard, 2014, 120). Cela renforce leur empowerment ou pouvoir d’agir (Girard, 2014). 

 Pour les parents les plus en difficultés, l’accueil facilite l’accès à la parentalité, c’est-à-dire au 

devenir parent. En effet, « quand les enfants sont porteurs d’un handicap, d’une pathologie de la 

naissance, qui font obstacle aux premiers mouvements d’identification de la mère, ce sont des 

situations à risque pour l’interaction. Elles réclament un accompagnement de la rencontre entre 

cette mère et ce bébé dans une optique de prévention » (Bonnamour & Rives, 2014, 99). Cet 

accompagnement passe d’une part par le regard porté sur l’enfant désigné autrement que dans sa 

différence et « hissé au même niveau que n’importe quel humain » (Laporte, 2013, 40), et d’autre 

part, par la façon dont les parents vont se sentir évalués lorsqu’ils interagissent avec lui (Scelles, 

2013). Si ce regard est chaleureux et contenant, progressivement ils parviennent à se sentir 

compétents et légitimés dans cette fonction (Levy, 1991 cité par Scelles, 2013). Un regard rassurant 

des autres incite les parents à porter un regard positif sur l’enfant (Thouroude, 2017).  De plus, cette 

légitimation va jouer un rôle dans la mise en place des processus de résilience (Scelles, 2013). 

Accueillir, accompagner, « être à côté de » par l’écoute, le dialogue, le soutien, l’observation, le 

respect, la valorisation, la guidance en partenariat (Brioir, 2013, 274) va soutenir la parentalité tout 

en permettant à l’enfant de grandir dans un environnement étayé (Blaye, Cazes & Grimaud, 2014, 

104). Plus ils accueillent leur enfant, plus ils sont en sécurité et plus ils peuvent s’autoriser à exercer 

leur parentalité en reconnaissant leur enfant et la situation de handicap, sans les confondre (Brugère, 

2016, 25). Laporte (2013, 33), recommande très concrètement pour que l’attitude des professionnels 

puisse aider les parents de manière significative, de : 

- « prendre le temps d’expliquer, montrer qu’on compatit sans s’apitoyer, qu’on va être présent et 

qu’on est disponible pour donner des explications supplémentaires si besoin ; 

- mettre en place tout de suite un dispositif d’accompagnement pour l’enfant et pour les parents, 

si besoin ; 

- impliquer les parents en leur expliquant que leur enfant va avoir besoin d’eux et qu’ils restent 

des parents ; 

- leur expliquer que, comme pour tout autre parent, les joies qu’ils vont avoir avec leur enfant 

seront à la hauteur des efforts fournis pour l’élever ; 

- leur donner la possibilité de regarder leur enfant comme un enfant et pas uniquement comme 

un être limité dans ses capacités. » 

Dans cet accueil, les parents trouvent donc un accompagnement sécurisant et du soutien. L’enjeu en 

est bien sûr de leur permettre de reprendre confiance en eux, dans cette période d’extrême 
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vulnérabilité, afin qu’ils protègent et sécurisent leur enfant (Brugère, 2016). L’alliance avec les 

professionnels se fait progressivement lorsqu’ils ont le sentiment de faire équipe et que tous 

œuvrent pour le projet de l’enfant (Brugère, 2016). La temporalité est ici essentielle. Cette dimension 

pluridimensionnelle les sécurise, les porte. Ils vont pouvoir « oser exprimer leurs craintes, leurs 

difficultés à trouver les bons gestes, la bonne posture, lorsqu’ils sont confrontés à cet univers 

extrêmement médicalisé (Bonnanour & Rives, 2014, 99). Le référent, en tant qu’interlocuteur 

privilégié, devient garant d’une stabilité et d’une continuité autour de l’enfant, dans le souci de 

respecter leur intimité et de créer des repères (Brioir, 2013). « Pouvoir s’appuyer, faire confiance, 

lâcher prise sans être soi-même lâché : tous ces éprouvés, neufs parfois, remanient les strates dans la 

construction affective » (Molénat, 2013, 194). 

L’accueil peut également agir comme un facilitateur de séparation entre le parent et son enfant. En 

effet, la relation peut, parfois, pour des raisons défensives et de protection, être vécue comme 

fusionnelle. « L’angoisse liée au comportement parfois indéchiffrable de l’enfant, à son 

développement incertain, à ses difficultés de communication, à sa vulnérabilité aux changements, 

amène la mère à surprotéger son enfant et à vivre avec lui en relation duelle » (Gardou, 1997 cité par 

Vanden Driessche, 2010). Cette relation duelle peut « très compliquée sans tiers ni instance de 

partage et de réflexion » (Carpentier, 2014, 76), et nombre de parents ont en effet « du mal à confier 

leur enfant, persuadés qu’eux seuls peuvent le comprendre, s’ajuster à ses attitudes énigmatiques, à 

ses troubles du comportement, ou au moins les supporter » (Carpentier, 2014, 76). Grâce à l’accueil 

de leurs enfants, les parents découvrent l’intérêt de les laisser se débrouiller seuls autant que 

possible et, par là-même, leurs potentialités, ce qui leur permet de se projeter dans un « devenir 

grands » (Herrou, 2012, 36). Les professionnels doivent être particulièrement attentifs à ce qui se 

joue au moment des séparations (Roux-Levrat, 2016). 

Au-delà de l’aide apportée à l’enfant et au devenir parent, l’accueil peut également contribuer à 

aider les parents à avoir accès à de meilleures conditions de vie. Il s’agit, ici, par exemple, de mettre 

en place du lien et de la solidarité pour les aider à trouver un emploi, un logement adéquat, etc. 

(Arcidiacono, 2014). Il s’agit également de leur apporter un soutien social et professionnel, ce besoin 

étant encore plus essentiel dans les premières années de vie de l’enfant (Girard, 2014). Pour le 

Défenseur des droits de l’enfant (2015), il s’agit d’un enjeu majeur de la prévention, en particulier 

pour les familles vulnérables, qui connaissent de multiples fragilités (économiques, sociales, 

différences culturelles, etc.). 

L’accueil permet aux familles et aux parents de trouver du répit, aussi bien physiquement que comme 

parents d’enfants handicapés. Dupont, en 1980, (cité par Squillaci Lanners & Lanners, 2008) avait 
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calculé un investissement temporel de 4 heures quotidiennes supplémentaires à celui consacré à un 

enfant du même âge et, en tenant compte de toutes les tâches supplémentaires, à une moyenne de 

7 heures par jour requises par certains enfants atteints d’un polyhandicap. Cette situation réduit 

considérablement le temps disponible pour prendre soin de soi, s’investir dans la relation du couple, 

s’occuper de la fratrie, avoir des loisirs et peut conduire à un isolement social, problème 

fréquemment évoqué par les parents. Pour Leboiteux (2012, 113), il s’agit d’un « enjeu social, 

humain et professionnel car appartenir à la société à tous moments de la vie de l’enfant participe au 

droit au répit des parents et à mener une existence la plus ordinaire possible. Ces parents veulent 

bénéficier des mêmes droits et des mêmes services que les autres parents : sortir, partir en vacances 

en famille avec une aide sur le lieu, poursuivre leur activité professionnelle, etc. » Les emplois du 

temps familiaux sont soumis aux rythmes déterminés par les examens et interventions médicales ou 

paramédicales (Blaye & al., 2014) et donnent souvent aux parents le sentiment d’effectuer un 

« parcours du combattant ». Un accueil adapté, en leur donnant un « temps de pause dans un 

quotidien éprouvant et éprouvé de multiples rendez-vous, consultations, prises en charge, 

incertitudes, attentes » (Descamps-Le Fèvre, 2017, 9) leur permet de prendre du temps pour eux 

(Brioir, 2013), de retrouver une vie sociale ou professionnelle (Herrou, 2014), de retrouver une 

disponibilité pour eux-mêmes ou pour le reste de la fratrie (Carpentier, 2014 ; Girard, 2014). Il s’agit 

de pouvoir trouver « du temps dans la vie « ordinaire » […] en dehors du soin et de la maladie » 

(Descamps-Le Fèvre, 2017, 9), de pouvoir développer un peu d’autonomie, chacun pour soi (Roux-

Levrat, 2016), se sentir comme les autres parents (Rousseau & al., 2010), d’empêcher leur 

épuisement (Fontaine, 2014), de les autoriser à se faire plaisir (aller chez le coiffeur, au cinéma, à une 

exposition, visiter des amis) (Herrou, 2016), bref de s’autoriser à recouvrer une certaine liberté (op. 

cit.). Cette situation ne va pas sans entraîner parfois une certaine détresse pour quelques mères en 

particulier, un « état de malaise paradoxal » pour ces femmes « toujours ramenées à un devoir de 

sacrifice » (op. cit., 112). Ici aussi, le lien tissé avec les professionnels, cet « esprit à la fois empreint 

de sérieux et d’apaisement » les autorisera à passer la main en toute confiance (Herrou, 2012).  

Enfin, un dernier apport de l’accueil pour les parents de l’enfant en situation de handicap est de leur 

permettre de rompre avec leur isolement (Carpentier, 2014). Korff-Sausse (2007) rappelle à quel 

point ces parents peuvent être « dramatiquement » exclus socialement, notamment de l’univers des 

parents « normaux » (loisirs, vacances, lieux petite enfance, etc.). En rencontrant d’autres parents 

d’enfants en situation de handicap, ils prennent conscience qu’ils ne sont pas seuls, « isolés mais pas 

seuls » comme l’exprime Laporte (2013), mère d’un enfant handicapé. Le partage de leurs 

expériences mutuelles constitue un apport considérable pour eux (Suillaci lanners & lanners, 2008). 

Les autres parents peuvent fournir de précieuses informations et des conseils pratiques, ainsi que du 
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soutien émotionnel, notamment par les sentiments d’égalité et de réciprocité ressentis. Ils peuvent 

aider à résoudre de nombreux problèmes présents dans la vie au quotidien. Certaines structures qui 

ont compris l’importance d’offrir des lieux d’échanges pour ces parents proposent des groupes de 

parole et/ou des cafés permettant la rencontre (Blaye & al., 2014) et pour les premiers, « un travail 

de copensée interpersonnelle dans les situations traumatiques » (Scelles, 2013, 234). Selon Dupont 

(2016, 96), « la crèche doit faciliter les rencontres et les échanges entre les familles, pour développer 

la convivialité dans l’établissement, renforcer « l’entre parents » (Garnier & al., 2016) et permettre 

aux plus vulnérables de trouver un regard bienveillant et un « soutien social » à travers ces « 

rencontres légères » (Geens & Vandenbroeck, 2015) ». Enfin, selon Houzel (1994 cité par Korff-

Sausse, 2007, 29), le fait de pouvoir partager l’épreuve, en plus de sortir de l’isolement, « permet aux 

familles de diminuer les risques de « dysfonctionnement interactif » et d’éclatement familial ». Le fait 

de côtoyer des parents d’enfants valides permet également des échanges vivifiants « sans tout 

ramener à la différence » (Thomas, 2013), mais parfois aussi des souffrances dues à la comparaison 

avec ces enfants tout-venants. Vialard-Hauser (2014), confrontée au handicap de son enfant, 

exprime sa demande aux autres parents « de sauter les barrières pour comprendre, échanger, 

partager ». C’est une condition pour elle pour pouvoir devenir « une maman avant tout ». 

Pour les autres parents tout-venant 

 Très peu d’éléments sont retrouvés quant aux parents d’enfants ordinaires accueillis dans la 

structure, si ce n’est la nécessité de les sensibiliser au handicap, pour leur permettre de mieux saisir 

les difficultés rencontrées par les enfants et leurs parents (Dupont, 2016). Herrou (2014, 20) souligne 

qu’il n’est pas rare que des parents « relativisent les petits soucis qu’ils rencontrent, et par 

conséquent ne surajoutent pas une crainte qui risquerait de radicaliser une difficulté transitoire et 

sans gravité ».  

Pour les professionnels 

 Sont principalement mis en avant dans la littérature comme apports de ce type d’accueil 

pour les professionnels : leur enrichissement personnel et professionnel, la reconnaissance par les 

parents, le renforcement de l’équipe et la qualité de vie quotidienne dans la structure, une plus 

grande flexibilité et le soutien du travail en réseau. 

 Herrou (2014, 19) souligne l’enrichissement personnel et professionnel qu’apportent ces 

enfants « pas comme les autres » qui « inventent de nouvelles modalités d’être au monde qui nous 

questionnent sur nos valeurs et mettent en lumière la singularité de tout enfant sans handicap ». 

Certains relèvent « le défi qui les transporte », de prendre conscience et d’accepter cette « finitude 
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précoce » face aux vies des enfants parfois écourtées et qui les pousse à avoir pour « seul souci que 

ces enfants profitent de leur vie dans l’immédiateté » (op.cit.). Les enfants handicapés et leurs 

familles ont quelque chose à enseigner aux autres et ont le pouvoir de questionner nos valeurs et de 

les transformer profondément, dans cette quête collective de l’amélioration de la condition humaine 

(Herrou, 2016). Ils poussent à « déconstruire profondément les visions courantes intégrées depuis 

toujours pour aller chercher chez les enfants handicapés et leurs parents ce qu’ils avaient à nous 

apprendre » (op. cit., 113), soit une nouvelle façon « d’éduquer et de vivre ». Il s’agit d’une 

expérience davantage en adéquation avec la réalité humaine qui interroge par leur limite la 

vulnérabilité et la propre singularité des professionnels (op.cit.). Leurs valeurs, convictions, habitudes 

ou consensus sont parfois à reconsidérer (op.cit.), mais pour mieux découvrir des compétences 

insoupçonnées, comme des capacités d’adaptation, de création de dispositifs et de pratiques 

(Plaisance & al., 2006). L’expérience d’inclusion est une occasion de consolider ou de développer de 

nouvelles compétences et attitudes (Rousseau & Dionne, 2014). Elle est à la fois source 

d’enrichissement et de renouvellement pour les professionnels (Roux-Levrat, 2016). C’est une 

réflexion permanente, sur leurs pratiques, sur le projet d’accueil de la structure, qui vient enrichir 

leur travail quotidien (Thomas & Gache, 2014), ce que vient confirmer le témoignage de la Mairie de 

Toulouse (2014) : « L’accueil de chaque enfant au sein d’un établissement d’accueil du jeune enfant 

s’inscrit dans l’articulation de l’individuel et du collectif, de la singularité et la diversité, dans un 

équilibre toujours à rejouer et dans une démarche réflexive et permanente ». 

 Les échanges en confiance avec les parents permettent aux professionnels de se sentir 

reconnus, « qualifiés, par les parents et moins seuls face aux doutes et aux incertitudes » (Brioir, 

2013, 283). Parfois, une relation forte peut s’installer et elle se fonde sur la confrontation des points 

de vue, une meilleure compréhension de la personnalité de l’enfant, une plus grande attention à des 

aspects particuliers de celui-ci et à une aide plus grande (Dupont, 2016). Cette reconnaissance aide 

aussi les professionnels à tenir (Gouzvinski, 2014). 

 L’accueil vient également renforcer l’équipe et la qualité de vie au quotidien. La construction 

du projet pédagogique peut venir « cimenter le travail d’équipe » (Dupont, 2016). De même, l’intérêt 

porté à une action innovante et reconnue peut venir renforcer la motivation et l’investissement des 

professionnels (présence élevée au travail, faible turnover) (Dupont, 2016). La réflexion autour de 

l’accueil d’enfants différents, « de par les transformations [des] attitudes professionnelles et 

l’élargissement [des] propositions qu’elle induit, peut amener à améliorer la qualité de la vie 

quotidienne dans les structures » (op.cit., 107). Le projet devient tonifiant lorsqu’il s’agit de faire 

fonctionner à plein et de donner tout son sens à la fonction du « lien social, de prévention et 
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d’éducation » en accueillant l’enfant en situation de handicap et ses parents (Garcia, 2014, 16). La 

qualité de l’accueil se reconnait au fait que l’expérience est positive pour l’ensemble des participants, 

à commencer par les professionnels (Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016). 

 Les professionnels se sentent à l’abri de toute routine. Une certaine flexibilité est d’ailleurs 

exigée, car comme le souligne Herrou (2014, 19), « si les règles essentielles – y compris celles 

relatives à l’hygiène –, les rythmes et les repères sont bien là, bien explicites et respectés, il n’en 

reste pas moins que les enfants handicapés en particulier, et les autres sans handicap dans leur 

sillage, vont faire valoir leurs besoins particuliers, et permettent de rendre les contours des règles 

souples et adaptables, transformables, au service de ceux à qui elles doivent bénéficier ».  Les 

enfants handicapés vont venir les secouer et stimuler leur désir de comprendre (op.cit.). 

 Enfin, l’apport d’un travail en réseau est particulièrement souligné par les professionnels. Il 

leur permet un soutien entre professionnels et d’éviter que certaines familles ne se retrouvent sans 

suivis médical et/ou psychologique (Ahfir, 2015). Comme le soulignent Lamour et Barracco de Pinto 

(2013), il est nécessaire de construire un « maillage relationnel » entre professionnels, afin de 

travailler avec ces familles (Ahfir, 2015, 45), car, perçues comme difficiles, elles peuvent susciter du 

rejet des professionnels. Le réseau permet à chacun de progresser et de se protéger contre un 

sentiment d'échec possible quand le travail n'aboutit pas (Ahfir, 2015). Pour Garcia, Puyelo et 

Zaouche Gaudron (2014, 10), la mise en place de réseaux, de partenariats, visant le diagnostic 

précoce de la situation de handicap, va permettre « un accompagnement familial, mais aussi des 

professionnels concernés, facilitant des inclusions rapides des enfants dans les lieux d’accueil de la 

petite enfance ». C’est une occasion de tisser des liens plus étroits de collaboration avec les milieux 

spécialisés afin de travailler ensemble pour cet accueil (O’Brien, 2001, cité par Rousseau & Dionne, 

2014). 

Pour la société 

L’accueil des jeunes enfants en situation de handicap dans les structures petite enfance ordinaire ne 

constitue pas seulement un apport pour les protagonistes. La société y gagne également à plusieurs 

points de vue. Aux plans moral, humain et humaniste, cet accueil permet de donner une place à 

chacun dans la société et de faire évoluer le regard sur le handicap. D’un point de vue pratique, il 

permet de mettre en adéquation besoins et offres d’accueil. 

Comme le souligne Brioir (2013, 272), « chaque petit homme a sa place dans la société, quelles que 

soient sa situation, ses limites, ses difficultés. Il a non seulement une place mais il contribue à faire 

vivre l’humanité et la tolérance, si fondamentales dans tous les groupes humains ». Ainsi l’accueil de 
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tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés, doit pouvoir se faire dans une « approche 

holistique de l’enfant » et « s’ouvrir aux apports qu’offrent sa famille, […] les acteurs du secteur 

social et médico-social pour co-construire de stratégies éducatives » (Ebersold, 2009, 78). Ceci 

implique d'approcher l'inclusion sur la base des droits humains à l'égalité et du droit des enfants 

d'apprendre des pairs et avec les pairs, en visant le dépassement des discriminations, le respect et 

l'acceptation de la différence, la diffusion de valeurs en lien avec l'éducation à la paix, à la vie, à la 

santé (Bartolo & al., 2016).  

L’évolution du regard sur le handicap s’inscrit, par ailleurs, dans un changement plus général de 

regard et de représentation de l’humain et on assiste, depuis quelques années, à un glissement d’une 

demande parentale d’aide et de soins vers une demande plus ciblée de soutien éducatif et 

pédagogique (Roy, 2013). Nous avons vu comment les structures petite enfance ordinaires pouvaient 

répondre à ces attentes parentales. De la même façon que la scolarisation inclusive des enfants en 

situation de handicap a été perçue par beaucoup comme une avancée, un progrès pour la société, 

l’inclusion en crèches ou halte-garderie permettrait un regard plus tendre, moins rejetant, chez ceux 

qui les auraient côtoyés dès tout-petits (Thomas, 2013). 

Enfin, il est établi lors d’un bilan national, en 1993 (non renouvelé depuis) que les Centres d’Action 

Médico-Sociale Précoce (CAMSP), responsables de la prévention, le dépistage et l’intervention 

précoce auprès des enfants de 0 à 6 ans et qui se situent à l’interface du secteur sanitaire et du 

secteur médicosocial, tout en orientant leur action vers l’intégration de l’enfant dans les structures 

ordinaires (crèches, écoles maternelles…), ne pouvaient répondre qu’à un quart des besoins 

(Salbreux, 1996, cité par Plaisance & Rayna, 2016). Ainsi l’accueil en structures petite enfance 

ordinaires des enfants de 0 à 3 ans, sans que cette limite d’âge ne soit complètement rigide, pourrait 

permettre une meilleure adéquation entre les besoins et les offres d’accueil. Plaisance et al. (2006, 

64) souhaiteraient « la mise en place d’un programme incitatif de développement et de coordination 

des services d’intervention précoce. Il devrait inclure l’ensemble des institutions, y compris les 

institutions ordinaires (crèches, jardins d’enfants, écoles maternelles), selon le principe fondamental 

de la valorisation des politiques territorialisées, coordonnées, organisées en réseaux, dans une 

logique de continuité des prises en charge et des parcours individualisés ». Un renforcement de la 

coopération entre éducation nationale et secteur médico-social est à préconiser à un niveau 

interministériel national, régional (Agences Régionales de Santé et rectorats), local (inspections 

académiques, Maisons Départementales des Personnes Handicapées et milieu spécialisé), tout en 

veillant à une réduction des inégalités d'offre de services entre territoires (Blanc, Bondonneau & 

Choisnard, 2011). 
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LES LIMITES DE L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP DANS 

LES STRUCTURES PETITE ENFANCE ORDINAIRES 

Si « l’accueil sur les lieux petite enfance des enfants en grande difficulté est dorénavant une 

obligation, c’est aussi une difficulté », affirme Carpentier (2014, 81), et un certain nombre 

d’obstacles persistent (Plaisance & al., 2006). Les limites de l'accueil, c'est-à-dire qui peuvent 

empêcher cet accueil, recensées dans la littérature scientifique, sont le type de handicap, une 

importante mobilisation psychique des professionnels, un nombre d’enfants accueillis limité et un 

manque de disponibilité de la personne référente, des changements de pratiques éducatives 

nécessaires, des difficultés pour certains parents, des relations famille-professionnelles trop 

conflictuelles, le fonctionnement institutionnel, un partenariat entre professionnels trop difficile ou 

un problème politique plus global. 

L’influence du type de handicap 

 Mêmes si les structures petite enfance n’ont en principe pas de prérequis d’acquisition 

établis pour accueillir les jeunes enfants, certains s’en voient refuser l’accès du fait de leur handicap 

et/ou de ses conséquences (Fontaine, 2014). Certains types de handicap paraissent rédhibitoires 

(Plaisance & al., 2006).  

Il s’agit par exemple de certains enfants décrits comme « cas sociaux » dont les problématiques 

sociales et familiales préoccupent déjà les équipes et dont la nature, le degré du handicap ou sa 

compatibilité avec les capacités de l’équipe, tant vis-à-vis de l’enfant handicapé lui-même et de sa 

famille que vis-à-vis du groupe d’enfants et des autres familles, vont constituer un obstacle. 

Un enfant ayant une trop grande fréquence de crises entrainant un geste médical (ex : injection de 

Valium ou appel d’un SAMU) (Brioir, 2013), des enfants ayant un handicap considéré comme sévère 

(Fontaine, 2014), les enfants les plus récalcitrants à la compagnie des autres et aux règles de la 

collectivité (Colomb & al., 2015 ; Herrou, 2015), vont élever le niveau d’inconfort des professionnels 

accueillants et risquent de susciter chez eux des attitudes plus négatives (Point & Desmarais, 2011). 

Ainsi, si le type et la gravité des handicaps empêchant l’accueil ne sont pas clairement établis, il 

ressort de la littérature, d’une part que les professionnels sont plus favorables à un handicap d’un 

enfant ayant un haut niveau de fonctionnement que celui d’un enfant ayant un handicap considéré 

comme sévère (Buysse, Bailey, Smith, Simeonsson, 1994 cité par Point & Desmarais, 2011) ou encore 

de type physique plutôt qu’intellectuel avec troubles du comportement associé négatives (Point & 
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Desmarais, 2011) et, d’autre part, que ces limites se nicheraient derrière une trop forte mobilisation 

psychique des professionnels (Brioir, 2013).  

Une importante mobilisation psychique des professionnels 

 Deux types de mobilisations psychiques sont à l’œuvre chez les professionnels. La première 

renvoie à des angoisses de mort, la seconde aux risques fantasmatiques d’une erreur ou d’une faute 

professionnelle, soit à la responsabilité. Ces mobilisations constituent des limites dans la mesure où 

elles peuvent les conduire à l’épuisement. 

 L’accueil des enfants en situation de handicap n’est pas toujours simple de par les « éprouvés 

contrastés, des mouvements affectifs forts (de l’enthousiasme corrélé à du déni au rejet), des 

sentiments d’impuissance, d’incompétence » (Carpentier, 2014, 77) et « d’inutilité » (Roux-Levrat, 

2016) qu’il suscite chez les professionnels. Une apathie ou une atonie d’un enfant peuvent induire 

« des images de mort difficiles à gérer émotionnellement et induisant un malaise, une angoisse 

latente – « difficile à gérer pour nous avec les autres enfants », dit une professionnelle – tant le 

contraste est important » (Brioir, 2013). La présence possible d’enfants handicapés ou malades 

« cristallise de manière paroxystique l’angoisse de mort partagée par tous ceux qui se voient confier 

ce que chacun a de plus précieux : son jeune enfant » (Herrou & Defontaine, 2008, 85) et, même si la 

mort des jeunes enfants est de nos jours plus exceptionnelle, la présence du handicap et de la 

maladie, de par un risque vital éventuel sous-jacent, vient raviver ce que certains auteurs vont 

jusqu’à nommer « la terreur refoulée » (op. cit., 87). 

A un niveau moindre, confrontés au « dissemblable », à l’étrangeté, les professionnels peuvent, par 

ailleurs, se sentir troublés et renvoyés « à leurs propres souffrances personnelles, à leurs propres 

enfants présents ou à venir, à des questionnements sur l’humain » (Roux-Levrat, 2016, 84). Certaines 

situations engendrent de telles émotions que, aussi qualifiés et compétents soient-ils, ils peuvent 

éprouver un besoin fréquent d’en parler, de mettre de la distance par rapport à leurs affects, que ce 

soit lors des séances régulières d’analyse de la pratique, en réunions d’équipe, lors de temps de 

formation ou d’échanges plus informels (Brioir, 2013). L’attraction/répulsion ressentie dans certains 

cas peut également « déstabiliser », et Herrou (2014, 19) souligne l’importance d’ « analyser ses 

affects ambivalents ou contradictoires mais inévitables » pour éviter tout rejet ou surinvestissement. 

 La deuxième mobilisation psychique forte éprouvée par les professionnels renvoie à leur 

responsabilité, socialement déniée, de veiller sur tous les enfants et, en particulier, sur ceux qui 

présentent des difficultés. Herrou (2014) met en avant que « les professionnels de la petite enfance 

ressentent une inquiétude accrue de ne pas être à la hauteur des attentes des parents, en miroir 
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avec une société de plus en plus exigeante, et la crainte de ne pas donner aux enfants, dès le début 

de leur vie, toutes les chances de faire la fierté de leurs parents » (op. cit., 20). Comment ne pas 

craindre, par ailleurs, la faute professionnelle lorsqu’il s’agit parfois de procéder dans l’urgence à des 

gestes pour lesquels on n’a pas été formés ? « Toute situation inhabituelle peut être perçue comme 

persécutive » « tant la peur de l’accident submerge » déclarent Herrou et Defontaine (2008, 85). 

L’ensemble peut conduire certains à ne plus s’y retrouver par rapport à leur vocation première de 

s’occuper de jeunes enfants, d’autres à se sentir « exposés » (Roux-Levrat, 2016), ce qui participera à 

un stress, et qui, ajouté à une attention soutenue constante de ces enfants, peut conduire au 

burnout (Brioir, 2013). 

Un nombre d’enfants accueillis limité et un manque de disponibilité de la personne 

référente 

« Dans le contexte d’une pénurie de places dans les collectivités pour jeunes enfants de moins de 

trois ans, l’accueil des enfants handicapés, malgré des progrès [dans certaines grandes villes, comme 

Paris, l’accueil de ces enfants est prioritaire], reste insuffisant et les admettre « comme les autres », 

marginal » (Herrou, 2012, 34) et nombreux sont les auteurs à souligner le nombre de place d’accueil 

limité pour les enfants en situation de handicap (Brioir, 2013) et le manque de temps et de moyens 

pour les professionnels (Roux-Levrat, 2016). 

Peu de consensus existe sur la question du ratio personnel/enfant handicapé (fixé théoriquement en 

moyenne à un adulte pour six-sept enfants), et si certains le déplorent comme trop faible (cf. Point & 

Desmarais, 2011), d’autres s’insurgent contre le fait que cela soit utilisé comme excuse pour ne pas 

accueillir ces enfants (Herrou, 2012). 

Carpentier (2014) souligne, par exemple, que les facultés d’adaptation du personnel de la crèche 

sont largement sollicitées et que, « souffrant de conditions de travail souvent difficiles, avec un 

nombre d’enfants accueillis dans chaque structure « surbookée » afin de pallier les éventuelles 

absences, tandis que le ratio de personnel encadrant a légalement diminué ces dernières années, les 

équipes peuvent être dans un rejet ou du moins une non-adhésion au projet d’accueil de ces 

enfants » (op. cit., 81). La crainte existe que ces accueils prennent beaucoup (trop ?) de temps et que 

celui passé par l’enfant au sein de la structure dépasse la capacité des professionnels à lui accorder 

l’attention dont il a besoin, et « qu’on ne pourrait accueillir qu’en « faisant du un-pour-un ». S’ajoute 

à la question du bien-être de l’enfant celle de la charge de travail des équipes » (Descamps-Le Fèvre, 

2017, 76). 
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Pour Herrou (2012), il s’agit parfois de redoubler d’inventivité pour refuser un accueil qui dérange. 

Ainsi en va-t-il de l’attribution de créneaux horaires, très restreints et peu pratiques pour 

l’organisation, proposés à des parents « soulagés par l’impression que leur enfant handicapé n’est 

pas tout à fait exclu puisqu’il est inscrit à la crèche » et craignant de s’exprimer pour éviter tout rejet. 

Ainsi en va-t-il également du maintien non justifié de ces enfants dans des sections de bébés « au 

mépris de l’avis contraire des spécialistes, en faisant fi du dispositif adapté aux très jeunes enfants » 

ou encore parfois à l’écart des autres enfants afin de favoriser son mieux-être (op. cit., 35). Pourtant, 

pour Herrou (2014, 20), « l’énergie dépensée pour accueillir un enfant « pas comme les autres » n’est 

pas en tant que telle directement proportionnelle à la nature ou à la gravité de sa pathologie. 

Autrement dit, certains enfants sans handicap réclament de la part des professionnels une attention 

beaucoup plus importante que d’autres très lourdement handicapés. Nous observons des familles 

comptant un enfant handicapé vivant sereinement, et d’autres en grande souffrance sans raisons 

apparentes. »  

La question du référent à la crèche, dont le rôle est de répondre au plus près des besoins de l’enfant 

et d’être l’interlocuteur privilégié des parents, semble alimenter cette problématique, puisque son 

absence peut parfois être utilisée pour justifier l’exclusion (Herrou, 2016). Lacaze (2014, 46) rappelle 

à ce titre « le rapport Komites (2013) qui plaide pour « éviter le sur-accompagnement qui risque de 

stigmatiser et d’isoler l’enfant handicapé » » et « que l’aide humaine ne doit pas être considérée 

comme une condition de la réalisation du projet de vie. Un jeune n’a pas obligatoirement besoin d’un 

accompagnant dans tous les moments et/ou lieux de socialisation. L’accompagnement dans tous les 

lieux de vie peut même créer l’inverse de ce vers quoi l’on tend, en entraînant une situation de 

dépendance préjudiciable à l’autonomie du jeune ». Certains auteurs soulignent cependant une 

condition à l’accueil : celle que l’enfant soit suivi par une équipe de soins agrées (CAMSP ; SESSAD, 

services hospitaliers) (Herrou, 2016). 

Des changements de pratiques éducatives nécessaires 

 L’hétérogénéité des groupes demande une posture particulière de la part des professionnels 

accueillants. Celle-ci « oblige à une remise en question des habitudes et des routines, et requiert plus 

d’adaptation et de souplesse. C’est plus simple d’accueillir des enfants qui se ressemblent ... » 

(Lacaze, 2014, 44). Le frein à l’accueil peut ici provenir du regard qu’on porte sur les enfants en 

situation de handicap. « Vivre ensemble » ne serait pas si naturel et la nécessité de sortir de ses 

cadres de références et de modifier ses habitudes peut constituer un travail trop important pour 

certains (Lacaze, 2014). Ainsi les limites de l’accueil reposeraient pour certains auteurs sur celles des 

professionnels eux-mêmes, ce que l’une d’entre elles interrogée par Brioir (2013) résume en ces 
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termes : « Les questions qui se posent, c’est surtout par rapport à nous… » (op.cit., 291). Pour 

d’autres, elles proviennent des cloisonnements existants entre les institutions du secteur médico-

social (Gallibour, 2007) qui produisent des obstacles à surmonter quotidiennement. Des conduites 

trop rigides peuvent scléroser l’inventivité, la souplesse et la rigueur nécessaires à l’accueil de tous et 

la pression subie par les professionnels pour éviter tout dérapage et plainte parentale, ne facilite pas 

non plus les choses (Herrou & Defontaine, 2008). Pour pallier le système de référent qui, d’après eux, 

favorise la désignation d’un coupable et empêche une « véritable responsabilisation », Herrou et 

Defontaine (2008) préconisent un travail en relais entre les professionnels, « qui passe par le 

dialogue, les échanges, la confrontation des idées et une confiance mutuelle » (op.cit., 86). 

Des différences de pratiques trop importantes entre ce qui se fait à la maison et à la crèche/halte-

garderie sont également mises en avant. Par exemple, en témoigne l’équipe pluridisciplinaire d’une 

crèche de la région parisienne (2017) dans une publication anonymée, rapportant une manière de 

faire avec un enfant autiste, avec lequel les parents appliquaient la méthode ABA, qui bousculait 

profondément les professionnels : « quand O. se levait de table, il fallait lui appuyer sur l’épaule pour 

qu’il se rassoit, et cela sans lui parler, ni le regarder. Ou quand il était dans la cour, refaisant le même 

geste à l’infini, il fallait le prendre, le mettre sur un tricycle par exemple, et le pousser, sans lui 

expliquer ni le regarder. Ces instructions sur la manière d’être avec l’enfant étaient extrêmement 

troublantes pour les professionnelles, car elles ont été formées à une tout autre manière d’être en 

relation avec l’enfant : elles se mettent à leur hauteur, leurs parlent en les regardant, tiennent 

compte de leurs ressentis qu’elles respectent…[…] Pour appliquer les consignes du père avec O., il 

fallait qu’elles inventent un autre langage, à chaque instant, tout en ayant tous les autres enfants 

dont il fallait s’occuper et avec qui elles devaient continuer à utiliser leur langage professionnel 

habituel… ». Ce manque d’adhésion aux pratiques professionnelles ou parentales constitue un 

véritable frein car les professionnels peuvent se retrouver en contradiction trop forte avec leurs 

propres pratiques. 

Des difficultés pour certains parents 

Les limites à l’accueil de leur enfant en situation de handicap peuvent paradoxalement être posées 

par les parents eux-mêmes. Une difficulté trop grande à affronter le regard des autres, la douleur de 

voir des enfants valides, l’implication et la mobilisation à trouver une place dans la structure ou 

encore la disponibilité qu’on leur demande, sont quelques-uns des obstacles repérés dans la 

littérature. Par ailleurs, « la peur du refus ou les refus antérieurs déjà vécus, la nécessité de devoir 

revendiquer leur droit et le sentiment de vivre de façon répétée l’annonce du handicap qui les exclut 
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d’une existence ordinaire » peuvent amener les parents à renoncer à solliciter les structures et 

accroitre leur isolement (Fontaine, 2014, 40). 

Les spécialistes ont largement décrit les sentiments de honte et de culpabilité qui étreignent les 

parents de « ne pas avoir engendré un enfant comme les autres » (Herrou, 2014). Cette réalité 

insupportable pour eux peut leur rendre trop difficile le fait d’affronter le regard des autres 

(professionnels, autres parents, etc.). Ils peuvent se sentir jugés et blessés. Ils peuvent également 

avoir le sentiment de vivre une « expérience qui les sépare définitivement des autres, ne pouvant ni 

se comprendre, ni se partager » (Colomb & al., 2015, 150). Si ce n’est pas repéré lors de l’accueil par 

les professionnels pour y remédier, cela peut également augmenter leur sentiment de solitude face 

au poids du handicap de sorte qu’ils préfèrent renoncer à ce type d’accueil et se tourner 

préférentiellement vers les accueils spécialisés (Carpentier, 2014). 

La rencontre quotidienne avec des enfants n’ayant aucune difficulté développementale peut 

également réactiver le traumatisme de l’annonce du handicap de leur enfant (Carpentier, 2014). Les 

comparaisons sont inévitables et ne font qu’augmenter la douleur d’avoir un enfant différent. 

L’implication et la mobilisation parentale lors de la recherche du lieu d’accueil mais également lors 

des premiers contacts avec l’équipe puis tout au long de la prise en charge lorsqu’il s’agit de prendre 

le temps d’échanger avec l’équipe, peuvent paraitre insurmontables à certains parents ou tout du 

moins incompatibles avec leur organisation familiale déjà dense. La disponibilité parentale est 

soulignée par exemple par Herrou (2012) qui rappelle comment à la moindre alerte - « considérée 

comme insignifiante pour les enfants valides » - ce sont souvent les mères qui sont rappelées et à qui 

il est demandé de cesser leur activité pour s’occuper de l’enfant. C’est également une mère d’enfant 

en situation de handicap qui témoigne de sa réticence à participer aux réunions de parents, d’une 

part par manque de temps, mais aussi par protection par rapport aux personnes qui ne paraissent pas 

capables d’entendre parler du handicap et qui sont nombreux et qui, de plus, la contraignent à 

penser à son fils uniquement comme handicapé (Thomas, 2013). 

Des relations famille-professionnelles trop conflictuelles 

Parfois, ce sont des relations familles-professionnelles trop conflictuelles qui constituent une limite à 

l’accueil de l’enfant en situation de handicap dans une structure petite enfance ordinaire. La 

nécessité d’une relation harmonieuse entre les parents et les professionnels a bien été démontrée 

pour le bien-être de l’enfant, mais cette relation, non choisie par les parents, peut parfois s’avérer 

« fragile et délicate à construire, en raison notamment de la charge émotionnelle associée au fait de 

confier ou d’accueillir quotidiennement un très jeune enfant (Caublot et Blicharska (2014, 129). Le 
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regard porté sur les parents, sur un enfant particulier, peut figer la communication ou au contraire 

l’élargir (Roy, 2012 cité par Molénat, 2013). Une logique de pouvoir peut être ressentie entre ceux 

qui ne savent pas et ceux qui savent et décident (Salbreux, 2013 ;  Squillaci Lanners & Lanners, 2008). 

Les premiers peuvent également avoir le sentiment de ne pas être suffisamment soutenus par 

rapport à ce qu’ils vivent (Leboiteux, 2012). Ils peuvent, d’une part, regretter de « devoir exercer des 

fonctions qui devraient être assumées par des professionnels » (Ebersold, 2013, 101). Mais ils 

peuvent aussi, d’autre part, avoir du mal à laisser éduquer leur enfant notamment car cela les 

renverrait à « leurs limites à remplir leur rôle de parents « éducateurs » » tandis que « les 

professionnels confrontés à des parents souffrants sont très souvent démunis et adoptent une 

position de méfiance qui nécessite alors la présence d’un tiers médiateur permettant à chacun de 

reprendre sa place et sa spécificité, et les aidant à mettre en place une écoute et un dialogue » 

(Carton, 2013, 261). Du côté des professionnels, plusieurs sources de difficultés ont été relevées : 

« des relations avec des familles « non partenariales », l’idée que les parents sont de plus en plus « 

suspicieux » quant à la qualité de l’accueil de leur enfant ou qu’ils ont une « attitude consumériste 

» » peuvent exacerber leurs relations avec ces derniers (Caublot & Blicharska, 2014, 128). Ils peuvent 

refuser l’intrusion et les interventions de certains parents au motif qu’ils ont, eux, les compétences 

professionnelles nécessaires, et cela peut générer des tensions du fait qu’ils perçoivent cela comme 

une critique ou une remise en cause de leur savoir-faire (Carton, 2013) et peut également dériver 

vers de la « toute puissance » (Squillaci Lanners & Lanners, 2008). Une mise à l’écart des décisions 

prises pour leur enfant peut, en effet, être reliée à un « déni de leur responsabilité » parentale 

(Ebersold, 2013, 97). Elle constitue une violence pour les parents qui se sentent dépossédés de leur 

fonction parentale et y voient « l’expression de leur disqualification sociale et de leur plongée dans le 

« monde » du handicap » (op. cit., 97). La « dépossession de leur fonction parentale ou 

l’accaparement de leur enfant par les professionnels peut aller jusqu’à constituer « des 

désidentificateurs » » (op. cit. 97). Un enjeu culturel peut parfois également s’ajouter à ces 

difficultés, dans la mesure où des jugements portés par les professionnels sur des discours et des 

comportements de familles d’origines diverses peuvent conduire à des rapports de domination 

sociale où les préjugés culturels viendront renforcer la stigmatisation (Galibour, 2007). 

Molénat (2013) souligne à quelle vitesse la passivité, la perte de confiance, le silence des émotions 

peuvent s’installer lorsque les conditions premières de rencontre avec des professionnels, comme la 

prise en compte des ressentis parentaux pour éviter les décalages ultérieurs, ne sont pas réunies. 

« Dire ce que l’on perçoit en soi comme négatif – peurs, angoisses, culpabilité – nécessite de sentir 

chez l’interlocuteur une disponibilité particulière marquant l’intérêt du soignant pour la dimension 

subjective, pas seulement par empathie mais comme un facteur essentiel dans le développement de 
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l’enfant » (op. cit., 195 ). Face à une lutte de tous les instants pour mobiliser « des ressources en 

temps, en énergie et en capital social pour battre en brèche l’isolement de leur enfant qu’engendre 

le cloisonnement de l’établissement par rapport à son environnement, et ils [les parents] déplorent 

d’être livrés à eux-mêmes » (Ebersold, 2013, 104) et ont parfois l’impression de se trouver dans un 

« no man’s land social » (op. cit., 104) et de ne pas être écoutés malgré l’expertise qu’ils ont de leur 

enfant (Girard, 2014). La littérature présente de nombreux témoignages du sentiment d’injustice, de 

la colère et de la détresse et des blessures éprouvés par ces parents face à des maladresses souvent 

non intentionnelles de la part de professionnels à qui ils demandent de sortir de leur posture de 

« sachant » pour leur donner les moyens de s’impliquer dans le débat concernant leurs enfants et 

d’accepter qu’ils deviennent une force de proposition (Laporte, 2013 ; Thomas, 2013). 

Ebersold (2013) insiste sur le fait que lorsqu’elle n’est pas source de reconnaissance, la participation 

des familles peut être « source de servitude » ou « source de vulnérabilité ». Dans les premiers cas, 

les parents sont identifiés à « des aidants devant pallier les dysfonctionnements (manque de temps, 

de moyens et cloisonnement institutionnel) faisant obstacle à la coopération entre les différents 

professionnels qui travaillent auprès de l’enfant » (op. cit., 94). Dans le second, les liens s’organisent 

sur un socle affectif ou de croyances partagées. Dans les deux cas, les « modalités d’implication des 

parents dépendent des bonnes volontés individuelles » et risquent de faire dépendre le droit des 

enfants et de leur famille au seul « sens éthique et philantropique des acteurs en présence » (op. cit., 

94). 

Ainsi des « parents trop présents ou insatisfaits » ou des « professionnels trop cadenassés dans leur 

espace professionnel » peuvent nécessiter une conciliation pour éviter de faire de l’enfant, qui n’aura 

de fait pas accès à cet accueil, une victime » (Carton, 2013, 261). « Redéfinir la place de chacun, 

organiser des rencontres, des formations, des instances dans lesquelles les paroles seront libérées et 

des centres d’intérêt partagés » peuvent œuvrer dans ce sens (Carton, 2013, 261). Cette place qui 

leur est accordée et qu’ils ont souvent du mal à trouver par eux-mêmes « dans un processus où ils ne 

maîtrisent pas toujours les tenants et les aboutissants » (Ebersold, 2013, 104) est « une source de 

reconnaissance fondamentale tant elle relève le degré d’intégrité sociale ou à l’inverse, d’anormalité 

sociale qui leur est reconnu, et conditionne leur possibilité de s’envisager comme des membres à 

part entière de la collectivité, des sujets de droit dignes d’être respectés et respectables » (op. cit., 

97). Rappelons avec Squillaci Lanners et Lanners (2008, 31) que « l’exclusion commence dès le 

moment où l’individu perd sa liberté, car un autre, pétri de bonnes intentions, décide à sa place ». 
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Le fonctionnement institutionnel déterminant pour l’accueil 

Les limites de l’accueil peuvent provenir du fonctionnement institutionnel lui-même. Certaines 

institutions sont en effet réticentes à l’idée d’intégrer des enfants en situation de handicap, 

« craignant de ne pouvoir être à la hauteur de la situation » (Plaisance & al., 2006). S’ajoute à cela 

parfois l’absence de continuité entre les institutions (op. cit.). 

Plusieurs éléments peuvent entrer en ligne de compte pour justifier cette réticence institutionnelle : 

ils peuvent être, selon Rousseau & al., (2010), d’ordre matériel (inadaptation des locaux), humain 

(effectif, formations, appréhensions liées au handicap) et technique (difficulté à gérer les soins 

médicaux) mais également, être constitués par un manque de volonté qui fait passer l’institution à 

côté de « la réflexion, l’introspection et l’acquisition de connaissances » nécessaires à cet accueil 

(Herrou, 2015). Pour Rousseau et al. (2010), le processus inclusif nécessite diverses ressources, avec 

des priorités différentes selon les protagonistes : « les parents désirent l’accessibilité à un milieu de 

garde inclusif, les éducatrices veulent du matériel adapté et le soutien quotidien d’une 

accompagnatrice, alors que les directions souhaitent un meilleur financement et des formations sur 

mesure ». Les auteurs québécois soutiennent comme conditionnelle la présence de soutien (cf. Point 

& Desmarais, 2011 et Rousseau & al., 2010), tandis que les auteurs français s’insurgent contre 

l’embauche d’une personne supplémentaire pour l’accueil d’un enfant porteur de handicap, 

expliquant que cela signifierait que celui-ci compterait pour 5 enfants valides et renverrait à une 

« pratique notoire d’exclusion au nom de l’inclusion », l’accueil de l’enfant étant refusé en l’absence 

de ce personnel (Herrou & Defontaine, 2008, 86) ! Pour les enfants concernés par la scolarisation, la 

prescription de plus en plus courante d'AVS-i (Assistant de Vie Scolaire individuel) par les MDPH, 

comme condition de la scolarisation, à défaut d'autres moyens, a, d’ailleurs, été jugée préjudiciable à 

l'autonomie de l'enfant, le statut précaire des auxiliaires n'allant pas non plus dans le sens d'un 

accompagnement dans la durée (Blanc & al., 2011). Pour réduire les prescriptions d'aide individuelle, 

il a été préconisé d'investir dans une évaluation plus précise des besoins de l'enfant par des 

ajustements continuels faisant évoluer le projet personnalisé de scolarisation, pouvant mener même 

à réviser le classement des troubles constatés. Le basculement des contrats aidés des auxiliaires sur 

des contrats de droit public de trois ans renouvelables avec un statut d'aides éducateurs témoigne 

d'un effort corroborant une logique de plus longue haleine (Blanc & al., 2011).   

Une autre origine peut être l’organisation institutionnelle, fondée sur des catégories d’âge 

(composition de groupes) et sur des normes développementales que viennent bousculer, voire 

déstabiliser, les enfants en situation de handicap (Fontaine, 2014 ; Herrou & Defontaine, 2008). 

« Comment ces enfants peuvent-ils représenter une menace pour l’équilibre global du groupe ? 
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Comment faire adhérer l’ensemble des professionnels à ce type d’accueil ? Quels aménagements de 

l’espace, quels effectifs supplémentaires sont nécessaires ? » ne sont que quelques-unes des 

questions de réflexion indispensables qui doivent être posées en amont de l’accueil, auxquelles 

s’ajoutent, bien sûr, des questions d’ordre éthique et plus philanthropique sur l’accueil de tous les 

enfants et les valeurs d’acceptation de la différence en général, bien au-delà du handicap, donc 

(Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016). Herrou et Defontaine (2008, 85) mettent en avant « la peur 

irrationnelle - compréhensible mais dont le traitement existe - face à la différence liée au handicap » 

[…] mais aussi « le refus de se soumettre à d’éventuels efforts d’adaptation, même si bien souvent, 

ils se réfèrent exclusivement à des questionnements d’ordre purement sociologique ». Lorsque 

l’intérêt institutionnel et humain n’est pas premier, alors il reste un sentiment de contrainte. A 

contrario lorsque l’apprentissage de la différence est posé institutionnellement, comme une 

argumentation militante, des places sont réservées aux enfants en situation de handicap et 

l’intégration peut avoir lieu (Plaisance & al., 2006). L’institution a, par ailleurs, un devoir de 

contenance car « la confrontation à des situations difficiles n’est pas sans produire d’effet sur le 

fonctionnement d’une équipe » (Roux-Levrat, 2016, 84). Sans cette contenance psychique, des 

clivages pourraient naître entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre cet accueil et accroitre les 

dysfonctionnements et les malaises (op. cit.). 

Ainsi, si pour favoriser ce type d’accueil, l’institution doit être capable de souplesse et 

d’improvisation face aux situations inattendues qui ne manqueront pas de se présenter, elle doit 

surtout pouvoir considérer l’enfant en situation de handicap comme un « enfant avant tout », « dans 

sa dimension de citoyen de l’avenir » et socialisable au même titre que tous les autres enfants 

(Herrou & Defontaine, 2008).  

Un partenariat entre professionnels trop difficile 

 Des tensions peuvent également exister entre les professionnels de la crèche, d’une part, et 

entre les professionnels de la crèche et ceux du secteur médical, d’autre part, rendant difficile, voire 

impossible, la construction d’un projet global d’accueil (Carton, 2013). Il est important que la 

direction des établissements concernés puisse évaluer rapidement et lever ce type de blocage, 

« dans l’intérêt des personnes accueillies et de l’institution elle-même » (op. cit., 261). Du fait du 

cloisonnement existant parfois entre les institutions, le travail en réseau des professionnels du 

secteur médico-social peut avoir des difficultés à se mettre en place. S’ajoute à cela des enjeux de 

pouvoir, des différences de pratiques, de moyens et même d’objectifs (Gallibour, 2007) qui 

compliquent les échanges d’informations, en particulier des dossiers médicaux, et le suivi de 

l’enfant. Parfois, une professionnelle extérieure dépêchée en soutien dans la structure petite 
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enfance ordinaire peut augmenter la confusion et renforcer le sentiment d’incompétence de l’équipe 

(cf. le témoignage de l’équipe pluridisciplinaire d’une crèche de la région parisienne, 2017). Lorsque 

la famille se retrouve « écartelée » entre les différents professionnels, le risque existe qu’elle 

renonce à l’une des prises en charge. 

Un problème politique plus global 

En quoi les politiques jouent-elles un rôle dans les pratiques inclusives et, le modèle inclusif proposé 

est-il véritablement source de justice et d’équité ? Les avis s’avèrent parfois divergeants… 

Selon Lalumière-Cloutier et Cantin (2016), l’approche inclusive, en tant que valeur et idéologie, sous-

tend les actions et les décisions au niveau politique, par l’adoption de lois et de politiques en faveur 

de l’intégration de tous les enfants (Bailey, McWilliam, Buysse & Wesley, 1998 ; Odom & Diamond, 

1998). Elle modèle les relations qui s’établissent entre les services de garde de l’enfant, les parents et 

les professionnels de la santé sous forme de collaboration et de partenariat (Hurley et Horn, 2010 ; 

Irwin, Brophy et Lero, 2000 ; Moreau, Maltais et Herry, 2004). Elle guide les changements apportés 

dans la structure des services offerts à l’enfant (réadaptation, intervention précoce, services de 

garde) (Guralnick, 2001 ; Odom, 2000). Elle influence la façon même dont l’enfant porteur de 

handicap est perçu : ce n’est plus à l’enfant d’être prêt à intégrer les services de garde éducatifs 

réguliers, mais aux milieux de se montrer aptes à l’accueillir et l’intégrer (Early Childhood Research 

Institute on Inclusion, 1998). Herrou (2012, 34) va dans le même sens en affirmant que les « textes 

juridiques devancent les nouvelles problématiques, en même temps qu’ils signent un changement 

profond des mentalités ». 

Pour Ebersold (2015a), au contraire, les politiques inclusives renforcent les inégalités entre les 

personnes handicapées et le reste de la population en prônant les ressemblances plutôt que 

l’ouverture aux différences. Elles exposent les plus vulnérables en les rendant invisibles, puisqu’inclus 

dans la masse, et leur cohérence et qualité ne dépendent que de la bonne volonté des partis en 

présence et de la force de leurs liens interpersonnels « avant de résulter d’une dynamique collective 

engageant l’ensemble de la communauté éducative » (Ebersold, 2015b, 105). Pour cet auteur, 

l’inclusion devient synonyme de « bricolage héroïque » et de « lutte continuelle ». Des résistances 

peuvent se mettre en place, et c’est bien ce que relève Herrou (2014, 18) : « Les nombreuses 

circulaires cherchant à organiser la vie de ces institutions, et par là-même soucieuses de prévenir les 

désordres, respectées à la lettre seraient purement et simplement inappropriées. Les textes sont 

faits pour être interprétés et adaptés à la réalité du terrain. Mais face aux peurs de ne pas être en 

conformité et pour se rassurer, certaines équipes sont tentées de coller à l’application obsessionnelle 
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de ces règles. De nouveaux problèmes se fabriquent alors, dont on tente de venir à bout par d’autres 

dispositions réglementaires… » 

Au Canada, il semble que les politiques d’intégration laissent la porte ouverte aux décisions des 

services de garde petite enfance eux-mêmes, en en leur octroyant le droit « de refuser d’accueillir un 

enfant, si celui-ci ne peut pas s’adapter à son fonctionnement ou si le milieu n’est pas « en mesure 

de répondre aux attentes des parents et aux besoins particuliers de l’enfant handicapé » » (Ministère 

de la Famille et des Aînés, 2007a, 4). 

Ainsi, les limites empêchant l’accueil des enfants en situation de handicap peuvent provenir de tous 

les acteurs de cet accueil (enfant, parents, professionnels) mais aussi de l’Etat. Les connaître peut 

permettre de mieux les anticiper et de lever les résistances potentielles. Nous allons voir à présent ce 

qui facilite cet accueil aussi bien dans la structure ordinaire que du côté des professionnels et des 

familles. 

LES FREINS A CET ACCUEIL 

Les freins, au contraire des limites déjà évoquées, n’empêchent pas l’accueil des enfants en situation 

de handicap dans les structures petite enfance ordinaires. Ils le compliquent néanmoins. Ils peuvent 

venir des difficultés rencontrées avec l’enfant, des résistances de certains professionnels, pour 

lesquels la prégnance de l’approche médicale empêche de trouver du sens à leur travail ou qui ne 

s’estiment pas suffisamment formés ou encore qui ne comprennent pas les postures parentales. 

Enfin, les freins peuvent être dus au regard de la société sur le handicap et l’inclusion. 

Difficultés rencontrées avec l’enfant 

L’accueil d’un enfant en situation de handicap peut demander à l’équipe des ajustements très fins à 

ses besoins spécifiques (témoignage de l’équipe pluridisciplinaire d’une crèche de la région 

parisienne, 2017) et certains professionnels peuvent éprouver des difficultés à s’engager, 

notamment auprès d’enfants dont le comportement, le rapport à autrui et la communication 

paraissent dysfonctionner (Arcidiacono, 2014) ou encore lorsque ses souffrances paraissent 

intolérables. Les déficits corporels ou (et) mentaux, les fragilités psychologiques, sources de 

dépendance et de vulnérabilité psychique accrues, font tâtonner les adultes, qui doivent observer, 

inventer, « pour chercher avec chaque enfant les ouvertures relationnelles et comment entrer en 

contact avec lui, pour trouver les modalités qui lui permettent de se mouvoir et jouer librement » 

(Roux-Levrat, 2016, 92). L’investissement demandé, la charge de travail parfois alourdie, le coût 

même de l’accueil peuvent venir interroger le principe même de ce type d’accueil, et il est important 
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de ne pas éviter ce sujet pour ne pas en faire un obstacle infranchissable. « La crèche n’est pas un 

lieu de soin mais va participer à la prise en charge adaptée, notamment éducative, de l’enfant. Le 

personnel de crèche n’est pas formé au handicap, il est donc important de sensibiliser les équipes 

pour que l’accueil se fasse dans les meilleures conditions possibles » (Médecin de crèche et handicap, 

2014). 

Outre le manque de formation des personnels sur les pathologies, sur les techniques de leur prise en 

charge et sur l'adaptation des activités aux besoins spécifiques, Gardou et Thomas (2009) indiquent 

l'absence d'appui technique (par exemple, dans l'évaluation d'une demande d'accueil, la conception 

d'un protocole d'accueil, la mise en œuvre de formations) ainsi que la difficulté à identifier les 

financements possibles pour les coûts des adaptations humaines et matérielles impliqués dans 

l'accueil d'enfants avec handicap.  

Certaines résistances des professionnels  

Malgré tout, des résistances peuvent se mettre en place. La prégnance de l’approche médicale qui 

perçoit le handicap en termes de déficiences, incapacités et désavantages (Voyazopoulos, 2016) peut 

venir freiner l’accueil. L’option « psychopédagogique à dominance situationnelle, plutôt que 

psychopathologique à dominance nosographique », peut être déterminante pour les pratiques 

(Benoit, 2014, 199). Concevoir le handicap comme seul attribut de l’enfant revient à l’ « indexer, 

classer, étiqueter à partir du diagnostic initial, niant la singularité de chacun et ses besoins 

spécifiques » (Gardou, 2011, 21), et peut conduire à la stigmatisation. L’enfant restant identifié à sa 

pathologie, comment alors découvrir l’enfant au-delà de son handicap et ne pas trouver son accueil 

en structure ordinaire irréaliste (Herrou, 2012, 36) ? Le frein vient du fait que l’accueil de la diversité 

interroge « les normes, les repères, les perceptions […] les préjugés, les doutes, les 

« incompétences » » des professionnels (Garcia, 2014, 14). En bousculant le quotidien, il peut 

empêcher certains professionnels de libérer leur « créativité » et leurs « capacités d’inventivité » 

(Garcia, 2014, 14), et de croire en leur savoir-faire et leurs ressources (Garcia, 2014). Ainsi, « les 

professionnels doivent changer de regard, passer d’une lecture négative à une approche positive, 

passer d’une clinique des défaillances à une valorisation des potentialités » (Sellenet, 2009, 103, cité 

par Thouroude, 2017). 

 Les professionnels de l’accueil, nous l’avons dit, peuvent éprouver des difficultés face aux 

souffrances de l’enfant. Parfois le protocole d’accueil individualisé (PAI), « initialement fait pour 

sécuriser tout le monde, a un effet inverse et se révèle potentiellement angoissant » (Brioir, 2013, 

287). Ces angoisses et incertitudes peuvent « les entraîner dans de mauvaises directions. Des 
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relations tendues peuvent émerger et aboutir à un rejet » (Thomas & Gache, 2014, 84). L’aide d’un 

tiers extérieur pour venir expliquer, sensibiliser, informer, sur le type de handicap rencontré, peut 

s’avérer utile pour lever ce frein (Cantau & Maffre, 2014 ; Carpentier, 2014). 

Certains comportements, perturbant la vie en collectivité, peuvent conduire les professionnels à 

s’interroger sur la pertinence du milieu ordinaire pour accueillir ces enfants et à mettre en avant la 

sécurité des autres enfants (Cantau & Maffre, 2014). D’autres peuvent également évoquer le 

manque de formation « spécifique ou spécialisée », le doute de leur « capacité à », les contraintes de 

l’accueil, la tension entre individualiser et accueillir en collectivité (Descamps-Le Fèvre, 2017). Parmi 

les questions qui freinent l’élan des professionnels, les auteurs notent par exemple : « sommes-nous 

suffisamment formés pour répondre aux besoins d’un enfant en situation de handicap ? Comment 

faire face à un besoin de soins médicaux ou « techniques » ? à des difficultés d’alimentation, de 

déglutition, de déplacement ? à des comportements que nous ne pourrions pas décoder, 

comprendre ? Pouvons-nous accueillir sans personnel médical à nos côtés ? » (Descamps-Le Fèvre, 

2017, 76) ou encore « sur quelles ressources va-t-on pouvoir s’appuyer pour accueillir ces enfants 

dans la structure ? Est-ce qu’on va avoir assez d’énergie et est-ce que cet enfant ne va pas nous 

prendre trop de temps ? Comment vont réagir les autres enfants, les autres parents ? Quelles sont 

nos limites ? À quoi sommes-nous prêts individuellement et collectivement ? » (Gardou, 2014, 14). La 

crainte de ne pas savoir comment faire et la « menace de désordre » sont donc bien souvent sous-

jacentes (op. cit.). 

Les auteurs canadiens relèvent, par ailleurs, la confusion souvent réalisée par les professionnels 

entre inclusion et intégration et le manque de formation et d’informations sur les notions entourant 

les enfants porteurs de handicap, qui est le leur (Gallibour, 2007 ; Point & Desmarais, 2011). En 

France, Herrou (2012, 35) fait remarquer que les formations sont souvent « empruntées, de manière 

forcément superficielle et par conséquent souvent dénaturées, à celles des métiers appartenant aux 

secteurs sanitaire et médico-social » et qu’elles correspondent à « un dispositif extra-ordinaire mis 

en place pour un enfant extra-ordinaire » inutile puisque « l’enfant handicapé, quelle que soit la 

nature de ses difficultés, […] passe le plus clair de son temps - et pour cause ! - au sein de sa famille, 

sans soins particuliers à envisager, - sinon ceux dispensés dans le cadre de séances, par des 

spécialistes du secteur médico-social … » (op. cit., 35). Ne pas avoir reçu de formation adéquate peut 

cependant conduire les professionnels à un sentiment d’incompétence, à un rejet de l’inclusion 

(Point & Desmarais, 2011) ou à la perception d’un « défi », faute de préparation à ce type d’accueil 

(Rousseau & Dionne, 2014). Beaucoup regrettent de ne pas avoir eu de cours sur l’inclusion ou 

l’accueil de la différence lors de leurs formations initiales ou bien de ne pas avoir accès à une 
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formation continue en lien avec les besoins du milieu pour répondre adéquatement aux besoins 

particuliers des enfants (Point & Desmarais, 2011). L'intégration systématique d'un module de 

formation à l'accueil des publics avec handicap dans tout cursus de formation professionnelle des 

métiers de l'éducation et de l'animation est parmi les ressources à l'accueil envisagées par la 

Plateforme nationale Grandir Ensemble, qui préconise également la création d'une Attestation de 

Formation à l'Accompagnement et l'Animation au service des Publics Handicapés (AFAPH) (Gardou & 

Thomas, 2009). Par ailleurs, le handicap étant bien souvent repéré après l’admission, la nécessité du 

repérage et le moment redoutable de l’annonce aux parents, devraient être accompagnés en amont 

pour éviter tout conflit, autour d’un déni ou d’une recherche de responsabilité même inconsciente 

(Mairie de Toulouse9, 2014). 

 En effet, une des résistances persistantes des professionnels pourrait provenir du manque de 

formation psychologique permettant d’éviter les incompréhensions face aux réactions parentales 

(déni, relation fusionnelle, agressivité, etc.) (Salbreux, 2013). Un nombre très important de 

publications tente d’expliquer ce qui se passe pour les parents au moment de l’annonce du handicap 

de leur enfant et enjoint les professionnels à ne pas projeter leurs jugements ou leurs valeurs sur eux 

(Salbreux, 2013). Comme le dit Scelles (2013, 227), « chaque parent a une dynamique et un 

cheminement singulier avec ses temporalités et ses modalités propres » et il est important de ne pas 

les entraver par des « réponses trop vite imposées par des professionnels […] croyant savoir ». Face 

au choc de l’annonce, à la sidération, au désarroi des parents, ou de ce que certains n’hésitent pas à 

nommer « traumatisme psychique, véritable effraction dans le psychisme parental ou de chaos 

émotionnel » (Brugère, 2016) ou de « cataclysme » (Vanden Driessche, 2010), il s’agit « d’être là, 

simplement » (Roux-Levrat, 2016, 84). Dans son étude qualitative portant sur 30 parents concernés 

par le handicap, Nader-Grosbois (2010, 411) rapporte « qu’au cours des premiers mois de l’enfant, 

tous les parents décrivent une désorganisation émotionnelle mêlée, d’une part, de solitude, 

d’isolement à l’égard des autres et, d’autre part, de sentiments de désorientation, de manque de 

contrôle, d’atteinte de leur confiance en soi, en leurs capacités à surmonter et à gérer leur rôle 

parental. » Lorsqu’ils ont repris le dessus, les parents vont gérer de façon très différente la situation 

de leur enfant en la trouvant « normale », « stimulante », enrichissante » ou alors « comme un 

fardeau pour la famille et tous ses membres » (Kron, 2009). Vanden Driessche (2010, 550) fait 

                                                           

9 Cette publication étant anonyme, c’est la fonction de l’auteur qui a été retenue en référence. 
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l'hypothèse que le déni, la projection et le détachement généralement identifiés comme des 

mécanismes de défense psychopathologiques « visant à résister au débordement des affects et à 

faire face à ce qui les met en contradiction avec les images de perfection attendues » ont aussi pour 

mission de protéger la parentalité dans sa fonction essentielle : la protection de l’enfant. En 

témoigne cette maman qui face à l’accumulation des retards de son enfant déclare s’être égarée 

dans des fantasmes tels que « mon enfant va se réparer », « il va redevenir normal », pour conjurer 

ses angoisses et « avec la blessure de se rendre compte à chaque étape que ça n’était pas possible » 

(Laporte, 2013, 32). Ce « déni du handicap » nécessaire permet, « en cachette du handicap », de lui 

attribuer ensuite des particularités, spécificités qui l’individualisent et permettent d’identifier cet 

enfant à un enfant « comme les autres » (Roy, 2013). La bulle fusionnelle [que les parents créent 

parfois avec leur enfant], cette recherche de proximité, véritable « refuge face à leur propre 

détresse » (Vanden Driessche, 2010), « parfois perçue par l’extérieur comme quasi délirante », fait 

partie des adaptations défensives parentales, véritable mécanisme de survie pour lutter contre les 

angoisses d’effondrement, et doit être accompagnée sereinement et encore une fois sans jugement 

(Brugère, 2016, 25). Pour les professionnels, elle constitue un obstacle à leur action dans la mesure 

où elle « pénalise leur présence auprès de l’enfant dans tout ce qui pourrait contribuer à son 

autonomie psychique, physique ou sociale » et dans l'accompagnement des familles qui ne 

s'autorisent pas à souffler loin de leur enfant (Vanden Driessche, 2010, 576). D’autres mécanismes de 

défense peuvent se mettre en place, comme ceux de l’attaque, la révolte, la colère, ou ceux de la 

fuite, de l’évitement. L’incompréhension et l’injustice sont aussi au premier plan. Autant de réactions 

parentales qui rendent le travail relationnel souvent compliqué pour les professionnels. Mais, 

« méconnaître la souffrance parentale, c’est exiger que le handicap soit accepté par les parents, dans 

un mécanisme de soumission, réalisant une violence supplémentaire » (Brugère, 2016, 25). En se 

donnant la peine (et peut-être les moyens par des formations adéquates) de rechercher « la raison 

de la montée ou la présence de tels mécanismes de défense, bien des situations de tension entre 

professionnels et parents peuvent se résoudre » (Boissel, 2008, 67). Pour Roy (2013, 215), 

cependant, les professionnels aujourd’hui sont « mieux à même d’éprouver de l’empathie (Berthoz, 

2004) dans leur rencontre avec les parents, là où régnait autrefois de la compassion, parfois de la 

confusion émotionnelle ou, a contrario, de la distanciation pour résister aux deux émotions 

précédentes ». Il s’agit comme le dit Thouroude (2017, 36) à propos des professionnels enseignants, 

de « parvenir à mettre à distance leurs propres enjeux narcissiques pour se mettre à l’écoute de la 

blessure narcissique des parents » et ce malgré le fait que chez eux aussi se produit « un travail 

d’élaboration analogue à celui des parents, même s’il est moins intense et souvent à leur insu » 

(Vanden Driessche, 2011, 346). 
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Le regard de la société 

Enfin, le positionnement de la société peut également constituer un frein important à l’accueil des 

enfants en situation de handicap dans les structures petite enfance ordinaires. Il est ici question de 

valeurs humaines, comme la solidarité et l’acceptation de la différence, mais aussi de 

représentations sociales du handicap. 

« Il n’y a de société réellement solidaire que celle dans laquelle les citoyens se sentent mutuellement 

responsables les uns des autres », affirme Salbreux (2013, 51). Peut-elle réellement l’être lorsque la 

tentation existe d’« insulariser », « périphériser » ou encore « reléguer en coulisse », pour reprendre 

les termes de Gardou (2011, 21), ceux qui sont différents et, qui plus est, vulnérables ? L’intégration, 

voire l’inclusion, est un projet insuffisant à « faire basculer une société individualiste basée sur le 

profit, la rentabilité et l’image de soi vers une société solidaire et d’acceptation de tous » (Delsarte, 

2012, 41). Herrou (2012, 124) rejoint ces affirmations en soulignant une « lutte entre deux systèmes 

de pensée contradictoires : l’un consistant à « favoriser l’économie de marché qui relègue pour la 

grande majorité les personnes handicapées dans un no man’s land », ou l’autre qui vise à « utiliser 

certains de ses profits à des fins humanistes ». Elle ajoute que « les institutions reflètent le culte de 

l’excellence du corps et de l’esprit » et que « pour une grande partie de la population la barre serait 

trop haute à franchir » (op. cit., 124). La transformation requise ne peut alors que découler d’un 

« processus collectif mobilisant les ressources des différents acteurs sociaux, et non uniquement des 

personnes directement concernées ou des militants de la cause du handicap. Elle suppose que le 

corps social accepte de se laisser saisir par des approches, des formes d’organisation et des concepts 

renouvelés » (Gardou, 2011, 20). Elle ne peut découler des seuls textes législatifs et exige une 

modification profonde de nos institutions au cœur de la problématique de l’inclusion des enfants 

handicapés (Herrou, 2008).  Les auteurs défendent l’idée - tout en posant la question de l’utopie - 

que dans l’idéal, l’inclusion ne devrait plus exister puisque l’exclusion des personnes handicapées ne 

serait plus un risque (Herrou, 2008). Enfin, l’idée est avancée que la différence et la fragilité humaine 

devraient faire partie de la normalité afin de permettre un vivre ensemble « naturel » (Lacaze, 2014). 

Ainsi les enfants en situation de handicap devraient-ils se retrouver tout naturellement dans des 

groupes d’enfants et non dans des groupes « handicapés ». Des initiatives en faveur d'une plus 

grande visibilité nationale de la question de l'accueil inclusif mettent à l'ordre du jour la 

promulgation d'une Charte nationale de qualité relative à l'accueil des enfants avec handicap, la 

création d'une Commission de réflexion sur les enjeux juridiques et réglementaires, l'organisation de 

campagnes nationales telle « Jouer, vivre et grandir ensemble ! », la création d'un Centre de 

ressources national, une augmentation de la visibilité dans les programmes télévisés à destination de 
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la jeunesse, ainsi que l'intégration de la question de l'accueil à la Conférence Nationale du Handicap 

(Gardou & Thomas, 2009). La Plateforme Grandir ensemble préconise également l'introduction de 

l'obligation de préciser les modalités d'accueil des publics avec handicap dans les projets éducatifs 

des établissements ainsi que le conditionnement de la signature ou renouvellement des Contrats 

Enfance Jeunesse ou Contrats Educatifs Locaux à la réalisation de diagnostics et à la définition de 

plans d'action, Création d'un outil de mesure statistique CNAF de l'évolution de l'accueil des enfants 

bénéficiaires de l'AEEH dans les structures de la petite enfance et de loisirs (ibid.). 

Les représentations sociales du handicap ne sont pas en reste et, pour certains auteurs, il est 

impossible, voire « scandaleux » d’imaginer un bébé handicapé, ce qui complique l’acceptation du 

handicap et majore un sentiment d’injustice (Salbreux, 2013). Faire ce chemin de pensée, qui 

consiste à « adapter l’environnement, les méthodes, de penser la formation des professionnels 

autrement (accueil de la diversité), de développer des attitudes de coopération, d’avoir un regard 

humain et respectueux des caractéristiques de chacun, et tout simplement de connaître l’autre », 

c'est « accepter de regarder sa propre vulnérabilité, ses propres souffrances » (Lacaze, 2014, 45), ce 

qui peut conduire à la honte et à l’isolement. 

Penser l’humain dans son altérité tout en considérant sa spécificité, voilà bien le défi du vivre 

ensemble dans nos différences. 

LES FACILITATEURS DE l’ACCUEIL 

Au sein de la structure 

Plusieurs aspects sont à prendre en compte dans la structure elle-même pour faciliter l’accueil des 

jeunes enfants : l’aménagement des locaux, éventuellement, mais avant tout la préparation d’un 

projet sous-tendu par la volonté de les accueillir, l’octroi de temps, non seulement à l’enfant 

(adaptation et transition) mais aussi aux professionnels (attention, observations), et le partenariat 

avec le secteur spécialisé. 

Les locaux doivent être chaleureux et leur aménagement simple pour que chacun puisse s’y « sentir 

bien et respecté » (Arcidiacono, 2014, 91). L’environnement doit être conçu de façon à être 

accessible pour tous, par l’ajout de rampes d’accès ou par un éclairage et un niveau de bruit 

adéquats et, pour une intégration de qualité, la structure doit prévoir d’adapter son matériel, son 

mobilier et son organisation (Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016). Des exemples européens montrent 

que des lieux d'accueil ont, par exemple, adapté leur site aux besoins d'élèves autistes (pas de 

décorations avec couleurs prédominantes et utilisation généralisée d'indices visuels, Pays de Galles, 
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Royaume-Uni) ; d'autres ont organisé l'espace en « coins » et « ateliers » de découverte pour que 

chaque enfant apprenne, se socialise et construise à son rythme et selon ses besoins (Belgique 

francophone) ; d'autres encore ont modelé l'environnement, ainsi que les temps et la 

communication pour prendre en compte les besoins d'enfants non- ou malvoyants (Slovénie) ; ou ont 

prévu des transports motivés par des besoins additionnels (Écosse, Royaume-Uni) (Bartolo & al., 

2016). Ce dernier aspect – la prise en charge financière d'un transport adapté pour les enfants à 

besoins spécifiques – est jugé fondamental pour que leur accueil, ici scolaire, soit viable (Blanc & al., 

2011). Bien sûr, tous les handicaps ne demandent pas les mêmes aménagements et, certains, du fait 

notamment de l’âge des enfants, n’en nécessitent même aucun. Le refus de procéder, le cas 

échéant, « aux adaptations nécessaires n’engendre cependant pas seulement de réels désavantages, 

mais encore constitue, en lui-même, une discrimination » (Gardou, 2011, 21). Par ailleurs, il peut être 

intéressant, lorsque c’est possible, de situer la structure petite enfance dans les mêmes locaux qu’un 

CAMSP afin de permettre une complémentarité des actions et d’éviter de longs transports aux 

parents (Denis). Une éducation inclusive précoce implique également la disponibilité de lieux 

d'accueil habilités et abordables (Kyriazopoulou & al., 2017). Il a été question d'investir dans la 

capacité d'accueil (création de 3.200 nouvelles places en crèche ou en accueil en Estonie avec le 

soutien du FSE – Fond Social Européen – et du FER – Fond Européen pour les Réfugiés – avec la 

prévision d'un investissement de 47 millions d'euros entre 2014 et 2020) ; de réduire les frais de 

scolarité par rapport aux revenus tout en ayant pour priorité l'accueil d'enfants à besoins spécifiques 

(Chypre), de fixer les frais d'accès et de subventionner les municipalités ainsi que les structures 

privées pour le maintien de frais bas (Norvège) (Bartolo & al., 2016). En France, une majoration des 

prestations de service de la CAF aux établissements accueillant un enfant handicapé bénéficiaire de 

l'AEEH (Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé) a été préconisée, tout comme une extension 

des chèques CESU (Chèque Emploi Service Universel) aux accueils de loisirs et de vacances (Gardou & 

Thomas, 2009). 

La collaboration entre les parents et les professionnels ne peut être le fait d’une simple volonté, 

même si le projet d’accueil doit relever d’une « dynamique de désir » (Garcia, 2014, 15) et doit 

s’inscrire dans la volonté institutionnelle et une organisation déterminée (Carton, 2013). Le « souci 

de l’équilibre dans la vie du groupe et des capacités et disponibilités de l’équipe pour répondre aux 

besoins – ordinaires - de chacun des enfants » va être pris en compte (Brioir, 2013). La préparation 

d’un projet d’accueil clair en amont est recommandée.  Thomas et Gache (2014, 84) insistent sur le 

fait qu’« il n’y a pas une réflexion sur l’accueil de l’enfant porteur de handicap, mais une réflexion 

globale sur l’accueil, et la place de la différence au sein de cet accueil. C’est une réflexion continue, 
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relancée chaque fois qu’un nouvel enfant arrive dans la communauté, une manière de faire évoluer 

sa pratique professionnelle ». Ils en proposent les grandes lignes suivantes (op. cit., 87) : 

- « La diversité est l’affaire de tous, chaque membre peut s’exprimer et s’approprier les 

principes éducatifs. 

- Chaque question, angoisse, perte de repères, est traitée de manière à ce qu’elle trouve une 

écoute. 

- La compétence commune est : la sensibilité et la capacité à accueillir tout enfant quelle que 

soit sa singularité. 

- L’équipe n’a pas d’objectif thérapeutique, le lieu d’accueil n’est pas un établissement 

spécialisé. 

- Chaque membre de l’équipe devra participer à tous les temps du quotidien. 

- Accueillir d’autres compétences, c’est le moyen d’élargir le champ de réflexion et de l’action. 

- Le lieu doit être ouvert sur l’extérieur en renforçant le réseau des partenaires. » 

A l’entrecroisement des préoccupations de tous les acteurs, « le projet d’accueil formalise des 

propositions et des aménagements nécessaires, un rythme, une fréquence, pour une prise en charge 

à la fois globale, entière et toujours extraordinaire » (Descamps-Le Fèvre, 2017, 79). Il doit contenir à 

la fois des principes éthiques et déontologiques et des points concrets du quotidien (Carton, 2013), 

comme, par exemple le nom de personne référente, les jours et les horaires de présence, les 

aménagements nécessaires au sein de la crèche, les modalités de liaison avec les soignants et les 

prises en charge extérieures (Médecin de crèche et handicap, 2014). Des organisateurs communs et 

des principes organisateurs de la pratique (Bosse-Platière, Dethier, Fleury & Loutre du Pasquier, 

1995)10 vont pouvoir être construits par une posture claire de l’ensemble des professionnels de 

l’équipe (Fustier, 2004)11. Ces principes, favorisant « la cohésion et la cohérence du projet éducatif, 

vont donner à l’équipe un cadre de référence sur lequel s’appuyer pour conduire la réflexion et la 

pratique d’accueil et d’accompagnement » (Garcia, 2014, 14). Le partage des responsabilités des 

personnels peut passer par la mise en place de jours de planification, de réunions d'informations 

quotidiennes, de réunions hebdomadaires, comme réalisée en Islande (Bartolo & al., 2016). Le rôle 

                                                           

10 Bosse-Platiere, S., Dethier, A., Fleury, C. & Loutre du Pasquier, N. (1995). Accueillir le jeune enfant : quelle 

professionnalisation ? Ramoville Saint Agne : Erès. 

11 Fustier, P. (2004). Le travail d'équipe en institution. Clinique de l'institution médico-sociale et psychiatrique. Paris : 

Dunod. 
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des responsables d'établissement est tout aussi précieux dans la promotion du processus d'inclusion, 

via la coordination de l'équipe enseignante et non-enseignante, la mise en place de la formation du 

personnel, le maintien du contact avec les ministères compétents, les autorités locales, les 

organismes privés (dans le cadre de la promotion de la réforme « Bonne école » en Italie, op. cit.) Ces 

références et compétences collectives vont permettre l’orientation des pratiques (Garcia, 2014) tout 

en tenant compte de l’environnement familial et social des familles et du réseau des partenaires. 

Ainsi, les caractéristiques d’une inclusion de qualité, à inclure dans le projet, peuvent se décliner de 

la manière suivante : « une philosophie commune, une planification stratégique, un leadership, une 

ouverture aux changements et à la diversité, le soutien, la souplesse, la variété dans les approches 

d’intervention, de même que le renforcement des réussites » (Rousseau & Dionne, 2014, 125). 

A côté des aménagements de locaux et du projet d’accueil, il est important que la structure laisse du 

temps aux enfants et aux professionnels, respecte la temporalité de chacun, famille compris. En effet, 

pour l’enfant, un des paramètres essentiels est de trouver une durée d’accueil dans le milieu 

ordinaire compatible avec ses troubles et les particularités du lieu. Il s’agit de « trouver un bon 

compromis entre quantité, qualité, attentes parentales, capacités de tolérance de la collectivité par 

l’enfant, capacité de mobilisation spécifique des équipes d’accueil » (Cantau & Maffre, 2014, 67). Les 

différents temps de l’enfant en interne et à l’extérieur vont s’organiser progressivement. La période 

d’adaptation doit non seulement lui permettre une rencontre, mais aussi à chacun de trouver une 

« continuité entre la famille et le lieu d’accueil » (Thomas & Gache, 2014, 87). Certains structures 

encouragent les parents à participer aux activités élargies de la communauté locale depuis la 

première demande d'inscription de leur enfant pour une transition harmonieuse famille-

apprentissages précoces et pour proposer un soutien aux familles durant la période intérimaire 

d'adaptation (Écosse, Royaume-Uni) ; d'autres lieux proposent une rencontre préliminaire au 

domicile des familles, avec la participation d'un éducateur spécialisé si nécessaire (Finlande) 

(expériences citées dans Bartolo et al., 2016). En plus de son adaptation, l’enfant aura besoin de 

temps pour les transitions, notamment avec l’école, le cas échéant : une année de maintien 

supplémentaire peut être proposée, « l’enfant étant rarement prêt à aborder le grand groupe classe 

et ses exigences, même accompagné d’une auxiliaire de vie scolaire, à 3 ans » (Carpentier, 2014, 77).  

Pour les professionnels, deux types de temps sont nécessaires : un temps d’attention et le temps de 

l’observation. L’attention renforcée concerne les processus de séparation et elle correspond à une 

« disponibilité qui est une attitude interne » (Roux-Levrat, 2016). Ce temps doit permettre de 

« penser les pratiques pour contenir le vécu affectif et réguler les relations d’équipe » (op. cit., 92). 

Une observation de l’enfant est nécessaire sur plusieurs semaines. Elle peut inclure de nombreux 
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items : socialisation, communication, jeux, santé, alimentation, sommeil et psychomotricité (Médecin 

de crèche et handicap, 2014). Il s’agit d’évaluer ses compétences afin d’affiner les objectifs de 

l’accueil et les aménagements nécessaires. 

 Enfin, l’accueil dans la structure sera d’autant plus facilité que cette dernière permettra un 

partenariat avec le secteur spécialisé. « Parents, équipes de soins et équipes de crèche sont 

partenaires dans l’aide apportée à l’enfant » (Carpentier, 2014, 76). Les liens avec les structures de 

prévention et de soins, tels que les PMI, CAMSP ou CMP, apportent une cohérence dans une 

complémentarité d’approche et de points de vue (Roux-Levrat, 2016). Le secteur associatif est aussi 

mobilisé pour garantir une assistance en dehors du temps d’accueil, plus particulièrement pour les 

enfants présentant un handicap lourd (Blanc & al., 2011). Molénat (2013) insiste sur cette nécessité 

d’articuler les différences de perception et non pas à « dire ou penser de manière identique » (op. 

cit., 195). Les équipes d’accueil petite enfance peuvent se sentir mieux soutenues par les 

compétences des autres secteurs médico-sociaux (Masri, 2015) qui peuvent se concrétiser sous la 

forme d’appuis techniques ponctuels, de rencontres donnant lieu à un échange d’expériences, ou de 

propositions de (co-)formations ou de fiches de connaissance sur le handicap (cf. Carpentier, 2014). 

Des établissements croates, par exemple, ont fait l'expérience d'équipes mobiles de divulgation sur 

le travail avec les enfants présentant des difficultés de l'audition ou du langage (Bartolo & al., 2016). 

Les personnels ne se sentent pas seuls et la connaissance du « maillage et des réseaux qui les 

entourent » (Cantau & Maffre, 2014, 68) participe à atténuer leurs angoisses, lorsqu’ils ont. Leur 

responsabilité qui peut sembler plus lourde face à un enfant porteur de handicap est « allégée, car 

partagée » (Thomas & Gache, 2014, 86). Des équipes sans expérience à priori de l’intégration ont pu 

évoluer grâce à des réunions avec des partenaires (Molénat, 2013). Il y a un « savoir déjà-là » dans 

les structures ordinaires, disent Plaisance et al. (2006, 62), qui doit s’appuyer sur des formations 

professionnelles « intégrant des professionnels différents au lieu de perpétuer des clivages ». Des 

liens de confiance peuvent se tisser et être consolidés entre les divers interlocuteurs et les 

rencontres peuvent préciser et articuler « les réponses sur différents plans thérapeutiques et 

éducatifs, prévenant les confusions et rivalités » (Carpentier, 2014, 78). Trouver une aide pour mieux 

comprendre l’enfant accueilli, ses difficultés et ses potentialités, repérer se spécificités, peut 

permettre de prévenir le découragement et le désengagement des professionnels ainsi que valoriser 

leurs perceptions et adaptations (op. cit.). Ce partenariat assure également une continuité pour 

l’enfant. Du côté des parents, savoir que les équipes qui ont la responsabilité de leur enfant se 

parlent, échangent entre elles, est un grand soulagement, ne serait-ce que parce que ça leur évite de 

répéter les choses difficiles à chacun (Molénat, 2013). La qualité de l’alliance interprofessionnelle est 

un élément majeur du mieux-être parental (op. cit.). 
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Ainsi, pour reprendre les mots de Caublot, Poli et Deu (2014, 146), « le travail en réseaux, avec des 

partenaires spécialisés – formateurs, chercheurs ou praticiens – est pertinent à considérer dans la 

démarche de définition et de promotion de la qualité de l’accueil. Les structures d’accueil ne sont pas 

envisagées comme des entités indépendantes et isolées mais sont placées dans leur contexte ». En 

plus de permettre de mieux connaitre les missions et projets respectifs, ce travail en réseau permet 

un relais d’information auprès des familles, un partage d’expériences permettant d’élargir la 

réflexion, un soutien dans la sensibilisation, l’information sur l’inclusion et l’accompagnement des 

enfants en situation de handicap (Thoams & Gache, 2014). La concertation entre tous les 

intervenants apparaît donc comme une condition cruciale pour des pratiques inclusives efficaces 

(Rousseau & al., 2010). 

Dans la poursuite de cette logique participative, des espaces d'accueil ont mené des expériences de 

collaboration élargie entre espaces d'accueil, familles, centres de santé et municipalité aboutissant à 

l'écriture de plans éducatifs personnalisés pour les enfants avec besoins spécifiques (Italie) ; d'autres 

se sont tournés vers des ONG et des prestataires de services à destination des personnes avec 

handicap (Islande) ; la coopération de divers professionnels (éducateurs, professionnels de la santé 

et de la protection de l'enfance), articulée en soutien in situ (par des thérapeutes) et hors-site (par 

des pédiatres, psychologues, travailleurs sociaux) a amené la ratio adultes/enfant à 1:1 (République 

tchèque). En Écosse, Royaume-Uni, les « Indicateurs du bien-être de l'enfant » (« en sécurité », 

« sain », « actif », « soigné », « en réussite », « respecté », « responsable » et « inclus ») sont utilisés 

par tous les services publics pour soutenir les services coordonnés à destination des familles et 

étayent le soutien supplémentaire apporté par le « programme de l'enfant » individuel transversal 

aux divers organismes. Au Portugal, le Système national d'intervention précoce (0-6 ans) établi par 

décret relève des ministères de la Santé, de l'Éducation, du Travail, des solidarités et de la sécurité 

sociale, en collaboration avec des institutions privées de solidarité et en coopération étroite avec les 

familles. Il vise les enfants à risque et avec des retards du développement, ainsi que leurs familles 

(Portugal) (expériences citées dans Bartolo & al., 2016). 

Du côté des professionnels 

Plusieurs éléments, concernant les professionnels, vont favoriser l’accueil des jeunes enfants en 

situation de handicap dans les structures ordinaires : il s’agit tout d’abord de leurs compétences, tant 

professionnelles qu’humaines, puis la mise en place des moyens humains et plus techniques, tout en 

gardant toujours à l’esprit le bien-être et un regard spécifique sur l’enfant. Au-delà de ça, le travail en 

équipe avec le respect de tous les professionnels, la volonté institutionnelle et les mutations 

sociétales sont également d’un grand soutien. 
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Les compétences professionnelles sont bien mises en avant dans la littérature. Il faut préciser qu’elles 

sont perçues comme une condition indispensable de ce type d’accueil. Elles doivent être basées sur 

une formation adéquate et permettre non seulement « le travail d’observation, la capacité à 

entendre et à lier une relation de confiance » mais aussi de donner « l’énergie pour pouvoir 

s’entourer et se faire reconnaitre par les partenaires » (Arcidiacono, 2014, 96). La formation tient 

une place de premier ordre (Garcia, 2014), qui plus est lorsqu’elle soutient les capacités d’empathie, 

d’observation et de créativité des professionnels (Roux-Levrat, 2016). Ceux-ci doivent avoir de 

l’expérience (Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016), mais aussi disposer de qualité d’écoute 

« exceptionnelle » (Laporte, 2013) et savoir être disponibles (Arcidiacono, 2014). Ils doivent pouvoir 

comprendre rapidement les besoins de l’enfant, avoir la volonté de travailler et de communiquer 

avec lui et savoir trouver les priorités, servir de repères aux parents (Laporte, 2013). Pour cela, ils ne 

doivent pas hésiter à « aller à la découverte », c’est-à-dire à « chercher à comprendre, repérer les 

difficultés, se questionner, associer une formation, avoir recours aux personnes ressource (parents, 

médecins, travailleurs sociaux, PMI, structures de soins, associations de quartier …) » afin d’ajuster 

leur pratique (Thomas & Gache, 2014, 84). Des dispositions nationales européennes prévoient des 

niveaux de qualification a minima pour les personnels : un enseignant de niveau Licence/master en 

éducation préscolaire pour chaque groupe, responsable pour la programmation, l'organisation et la 

mise en œuvre des activités éducatives (Portugal) ; des personnels diplômés en éducation pré-

scolaire conscients des façons de suivre un plan d'enseignement, de la variété des options et des 

aides nécessaires en raison des âges et des difficultés (Chypre) ; un personnel de soutien aux 

enseignants formé à l'éducation préscolaire par l'enseignement secondaire ou par une formation 

professionnelle post-Bac et un personnel consultant diplômé d'université avec une qualification 

pédagogique (Slovénie) ; un personnel de soutien disposant d'un un diplôme en éducation primaire 

avec une spécialisation en activités de soutien (éducateur spécialisé, psychopathologie du 

développement, neuropsychiatrie, psychologie du handicap et de la réhabilitation, apprentissage et 

méthodes d'enseignement spécialisés) (Italie) ; des enseignants du préscolaire suivant la même 

formation que les enseignants du primaire dans des instituts dédiés depuis 2014 (ESPE, Bac+5) 

(France) ; un large éventail de formations spécifiques est proposé au Pays de Galles, Royaume-Uni, 

tels le développement des capacités en communication des jeunes enfants, la philosophie pour les 

enfants, l'accréditation à l'école buissonnière, les personnels plus qualifiés devenant tuteurs des 

autres membres de l'équipe. Dans certains cas, le personnel est encouragé à participer à des cours de 

formation pendant le temps de travail, à s'engager dans une formation à tous les niveaux jusqu'au 

doctorat à l'intérieur du centre, à utiliser le centre comme un site de recherche et de développement 

(Irlande) ; dans d'autres cas, une partie importante du travail des éducateurs spécialisés consiste à se 

former et à former d'autres personnels sur la base des compétences acquises dans des thèmes 
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tels que le multiculturalisme, la collaboration avec les familles, le spectre autistique, la gestion de la 

violence (Finlande). Selon la réglementation officielle et le système de rémunération, certains jours 

sont définis pour la formation continue, les employés recevant aussi un soutien financier (Autriche). 

L'implication de tous les adultes dans l'école dans le projet éducatif est un atout essentiel pour sa 

mise en œuvre et pour l'évolution des représentations, ainsi dans certaines structures tout le 

personnel est formé à l'approche éducative thérapeutique et à l'enseignement adapté (France). Une 

attention est portée à la formation professionnelle et aux activités scientifiques des employés via les 

projets professionnels et scientifiques, la participation à des conférences nationales et 

internationales, la publication scientifique, l'éducation à l'université, le tuteurage d'étudiants 

universitaires (Croatie). En Lettonie, la formation à l'éducation inclusive est financée par le budget 

national ou municipal (Bartolo & al., 2016). 

Des qualités humaines rejoignent ces compétences professionnelles : l’ouverture aux autres, la 

capacité intrinsèque à aider et à voir le positif dans chaque enfant (Thomas & Gache, 2014), le don 

de soi, l’engagement, la capacité d’adaptation, la bienveillance et l’amour des enfants mais aussi la 

gentillesse, la douceur et la délicatesse (Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016), de la créativité (Garcia, 

2014 ; Roux-Levrat, 2016). Enfin, des attitudes telles qu’être proactif et « avoir le souci d’accepter 

l’enfant tel qu’il est en lui permettant d’être un membre à part entière du groupe » (Rousseau & al., 

2010, 46) sont valorisées. « La qualité de l’approche corporelle et relationnelle aux moments des 

repas, du change, de l’habillage, de l’accompagnement au sommeil » joue également un rôle 

important « pour des enfants blessés dans leur corps comme dans leur narcissisme » (Roux-Levrat, 

2016, 92). Il s’agit d’incarner le respect et l’attention dans une gestuelle lente, sans brusquer l’enfant, 

tout en lui laissant la possibilité de ses initiatives (Roux-Levrat, 2016). 

La question de la personne référente proposé à chaque enfant accueilli divise les auteurs. Pour 

certains, elle ne fait aucun doute car il s’agit d’un professionnel à l’écoute des besoins de l’enfant, 

disponible pour lui et interlocuteur privilégié pour ses parents (Brioir, 2013), garant d’une stabilité et 

d’une continuité (Thomas & Gache, 2014). Il participe aux échanges concernant les informations 

nécessaires afin de préparer l’adaptation de l’enfant et propose un déroulement de journée 

respectant le rythme de celui-ci en lien avec la capacité d’accueil et les attentes et disponibilité des 

parents. Il est le garant de la mise en place du projet de vie de l’enfant à la crèche (Thomas & Gache, 

2014). Pour ces auteurs, lorsque l’enfant est porteur d’un handicap, il apparait plus fondamental 

encore de permettre l’établissement d’un lien stable et privilégié avec une personne qui sera le 

garant du projet individualisé d’accueil, et fera le lien entre les différents interlocuteurs à l’interne et 

à l’externe (Descamps-Le Fèvre, 2017). Pour d’autres, comme Herrou (2016), nous l’avons vu, 



54 

l’ensemble de l’équipe doit jouer ce rôle afin qu’il n’y ait pas de coupable désigné en cas de 

difficultés mais aussi pour ne pas que son absence puisse être utilisée pour justifier l’exclusion. 

Lacaze (2014) indique les risques de stigmatisation et d’empêchement d’autonomisation lorsqu’une 

personne attitrée accompagne l’enfant tout au long de son parcours à la crèche. 

D’autres outils peuvent de surcroit être mis en place pour favoriser l’accueil : l’observation (simple, 

filmée ou écrite), les échanges ou le partage d’informations avec les parents, les transmissions, les 

réflexions d’équipe, l’organisation du personnel (Brioir, 2013) la supervision ou l’analyse des 

pratiques (Garcia, 2014), la tenue d’un tableau de bord, de cahiers de transmission avec les notes des 

éventuels réajustements (Dupont, 2016), des rendez-vous réguliers et des collaborations avec les 

structures médicales et para-médicales (Descamps-Le Fèvre, 2017). Sur le terrain, ces outils ont été 

appliqués de diverses façons : l'observation peut être retranscrite dans un journal quotidien rendant 

compte du développement de l'enfant et être utilisé par les éducateurs et les psychologues, des 

observations bimensuelles peuvent avoir lieu avec un personnel interdisciplinaire (Grèce) ; une 

observation conjointe des personnels d’accueil et des éducateurs spécialisés des enfants nécessitant 

un soutien additionnel peut s'effectuer dans trois contextes : travail en solo, en petit groupe et avec 

l’ensemble des enfants accueillis (Italie). Ces observations peuvent devenir des récits 

d'apprentissage : photos, prochaines étapes, rôle des adultes, donnant une image holistique des 

aptitudes de l'enfant, source d'information pour en discuter avec les familles et les autres 

professionnels (Pays de Galles, Royaume-Uni). La réflexion d'équipe peut passer par la modération 

des avis professionnels des enseignants à l'intérieur du centre et à travers d'autres sièges locaux 

d'éducation (Écosse, Royaume-Uni), par la construction d'un consensus interne participatif du 

personnel éducatif (Espagne), ainsi que par une posture critique sur la pratique en référence au 

Cadre Qualitatif National pour l'Éducation Précoce et aux Directives sur la Diversité et l'Égalité pour 

les Fournisseurs de soins aux enfants (Irlande). Les lieux d'accueils peuvent se concevoir comme des 

organisations apprenantes, enrichies par des processus informels (échanges quotidiens avec les 

usagers), par le networking, la coopération avec les écoles (primaires, spécialisées, professionnelles), 

les services d'intervention précoce (Allemagne) (Bartolo & al., 2016). 

Il est également recommandé de mettre en place un protocole d’accueil individualisé, véritable 

protocole de soin, qui indiquerait aux professionnels la conduite à tenir en cas d’urgence ou de 

difficultés particulières (Brioir, 2013). Il est également question d’un « protocole d’accueil individuel 

éducatif », basé sur les observations des professionnels (fatigabilité, capacités, compétences, 

relations, besoins identifiés, difficultés, etc.). Descamps-Le Fèvre (2017, 78) précise à ce sujet que « la 

démarche est la même que pour tout enfant accueilli, sauf que dans ce cas les besoins de l’enfant 
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sont inhabituels ou atypiques pour son âge et nécessitent qu’on ait réfléchi en amont aux réponses à 

apporter, en équipe pluridisciplinaire » et que « le fait d’écrire ce projet rend également possible un 

partage avec la famille et les autres intervenants ». Il est aussi parfois question de propositions 

testées, comme les « compagnons thérapeutiques » relatés par Guicher (2015) qui sont des 

étudiants de psychologie chargés d’observer et d’accompagner, au sein du collectif, uniquement 

l’enfant porteur de handicap accueilli dans la crèche. Enfin, des outils comme des livrets (cf. Médecin 

de crèche et handicap, 2014), ou des sites internet, mettent à la disposition de chacun des 

informations importantes pour mieux comprendre les principes de l’inclusion (cf. par exemple Point 

& Desmarais, 2011 ou le guide interactif pour l’inclusion en service de garde de Rousseau & al., 

2010). Quels qu’ils soient, tous ces outils visent à mieux comprendre l’enfant, à accompagner son 

suivi mais aussi à rassurer les professionnels, à lutter contre leur sentiment d’impuissance ou de 

culpabilité, bref à leur donner les moyens d’accomplir une mission d’accueil de qualité (Brioir, 2013). 

Avoir le souci du bien-être de l’enfant dans le collectif doit guider les intentions de la structure. 

Thomas et Gache (2014, 90) insistent sur le fait que « « si le projet partagé s’éloigne de l’objectif 

principal : bien-être et épanouissement de chaque enfant dans le collectif, la communauté éducative 

doit pouvoir remettre en question un accueil et y mettre un frein ». Le bien-être de l’enfant serait à 

prioriser, pour que l’enfant puisse développer un sentiment d’appartenance, à la mesure de ses 

capacités, dans un environnement adapté pour assurer sa sécurité (Lalumière-Cloutier & Cantin, 

2016). Des méthodes de relaxation (chansons, histoires, activités de manipulation et psychomotrices, 

aquarelles) ont été utilisées avant les activités prévues dans le programme pour favoriser 

l'intégration dans le groupe (Italie). Les comportements difficiles peuvent être reconnus comme 

expression d'un besoin et leur gestion en équipe contribue à réduire les anxiétés (Écosse, Royaume-

Uni) (Bartolo & al., 2016). Ce souci du bien-être de l’enfant va également permettre aux 

professionnels dans certaines situations de dépasser leurs angoisses et de modifier leurs attitudes 

éducatives, parfois guidées par leurs besoins personnels plus que par ceux de l’enfant (Brioir, 2013). 

Certains auteurs, comme Carpentier (2014) ou Roux-Levrat (2016) indiquent de surcroit, la nécessité 

de décentrer son regard des manques, déficits et incapacités de l’enfant en situation de handicap 

tout en le reconnaissant tel qu’il est et non tel qu’il devrait être. Tous les enfants, quels qu’ils soient, 

ont des besoins plus ou moins grands, plus ou moins particuliers (Rousseau & Dionne, 2014). Cette 

manière d’être avec l’enfant, de le regarder comme un « enfant avant tout » doit être le fondement 

de la rencontre avec lui. L'aide à la découverte des talents et des intérêts de chaque enfant doit venir 

remplacer le « tri » que certains professionnels auraient encore tendance à effectuer parmi eux 

(Islande) ; un système de suivi par entrées (par liste de contrôle évaluant toutes les aires de 
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développement de l'enfant peut contribuer à cette vision holistique de l'enfant (Pays de Galles, 

Royaume-Uni ; expériences citées dans Bartolo & al., 2016).  

Un travail en équipe réalisé dans le respect de chacun, avec une forte cohésion, où chaque 

professionnel puisse partager non seulement ses savoirs et savoir-faire, sans aucune hiérarchie et en 

confiance, favorise l’accueil d’enfants atteints de déficience ou de maladie chronique (Brioir, 2013 ; 

Rousseau & al., 2010). Herrou (2016) encourage un perfectionnement mutuel, l’abolition de 

prérogatives selon les métiers et de ne pas réduire chaque professionnel à un statut ou à des 

« fonctions et responsabilités qu’il ne serait pas en mesure ni en droit d’assumer » afin de ne pas 

risquer « une infantilisation » et « les écueils de déresponsabilisation que cette ambiance génère » 

(op. cit., 119). Chacun doit, par ailleurs, pouvoir exprimer ses craintes, angoisses, malaises et 

inquiétudes, sans crainte d’être jugé comme un(e) « mauvais(e) professionnel(le) » (Brioir, 2013). 

Chacun doit être en mesure de « respecter le cheminement » des autres, « la temporalité nécessaire 

à chaque individualité » (op. cit., 280). Pouvoir aborder l’ambivalence de ses sentiments peut 

empêcher le rejet de certains enfants (Herrou & Defontaine, 2008). Se sentir soutenu, écouté, 

reconnu, permet donc le bien-être des professionnels et, par-là, celui des enfants. Il est aussi possible 

de proposer un système de co-référence afin d’apporter, d’une part, un regard complémentaire sur 

l’enfant, et, d’autre part, un soutien mutuel, tout particulièrement lors de situations délicates à 

gérer. Il s’agit, comme le dit Brioir (2013, 281), d’« être dans un portage psychique d’être dans le 

souci de cet enfant et de sa famille ». 

La volonté présente dans le fonctionnement institutionnel va également venir soutenir les 

professionnels et favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap dans la structure ordinaire. 

En effet, il apparait primordial que l’institution se sente investie de la mission de socialiser tous les 

enfants, c’est-à-dire sans condition d’admission. La mise en place d’une politique inclusive permet 

une vision commune au sein de la structure (Point & Desmarais, 2011). C’est l’équipe et sa capacité 

globale à soutenir l’enfant qui doivent être renforcées (Maire de Toulouse12, 2014). Herrou (2016) 

insiste sur « le décloisonnement des fonctions en s’appuyant outre les diplômes et formations, sur 

des expériences personnelles » afin d’être en mesure d’offrir un panel de réponse aux usagers et non 

une réponse en fonction d’un statut. Selon cet auteur, la « proximité et la reconnaissance des 

attributions décloisonnées des uns et des autres et des compétences particulières de chacun 

                                                           

12 Cette publication étant anonyme, c’est la fonction de l’auteur qui a été retenue en référence. 
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viennent en continu enrichir le dialogue, le partage, la vie professionnelle dans toutes ses 

dimensions. Ce fonctionnement au quotidien se transfère naturellement aux parents – et à tous les 

adultes concernés – qui s’adressent à l’un ou à l’autre sans contrainte, avec l’assurance de trouver, 

sinon une solution immédiate, une véritable écoute » (op. cit., 119). Pour les auteurs canadiens, 

l’insistance porte davantage sur la mise à disposition par l’institution de ressources matérielles, 

humaines et financières supplémentaires (Point & Desmarais, 2011 ; Rousseau & al., 2010) pour 

favoriser un accueil de qualité. 

Enfin, le dernier point important est constitué par les mutations sociétales. Grâce au législateur, et à 

ses textes de 2002 et 2005 qui attribuent à l’ensemble des parents des droits, légitimes, sur 

l’accompagnement de leur enfant (Roy, 2013), il semblerait qu’une mutation profonde des 

mentalités, portant sur la diversité et le concept d’accessibilité universelle, soit à l’œuvre (Herrou, 

2016 ; Lacaze, 2014 ; Leboiteux, 2012). Percevoir l’accessibilité des personnes handicapées comme 

une charge ou au contraire comme un investissement d’intérêt général oriente les pratiques 

inclusives et permet, dans le second cas, de réduire les effets de stigmatisation et d’exclusion 

(Lacaze, 2014). Bien sûr, les textes officiels ne suffisent pas et il faut que les professionnels puissent 

s’approprier cette évolution politique et sociale (Plaisance & al., 2006), voire cette « révolution 

culturelle » (Leboiteux, 2012, 116). Ils peuvent cependant venir en soutien en favorisant une 

adhésion de tous les acteurs impliqués dans ce type d’accueil (tous les parents, tous les 

professionnels, etc.). 

Les relations avec la famille 

Les familles sont pleinement parties prenantes de l’accueil, elles le co-construisent et la volonté de 

les impliquer dans le projet doit venir d’elles mais aussi des professionnels.  

Les parents sont les premiers interlocuteurs des professionnels et leur principale source 

d’information sur l’enfant (Brioir, 2013). La collaboration et la communication avec les parents jouent 

un rôle primordial dans la pratique inclusive afin, notamment, d'assurer un suivi quotidien et une 

mise à jour constante des besoins de l’enfant (Rousseau & al., 2010). Les échanges doivent 

s’accompagner d’une confiance réciproque et d’un profond respect mutuel. C’est une forme de pacte 

moral dans lequel chacun doit se sentir reconnu et valorisé (Carton, 2013). Les notions d’entraide et 

de reconnaissance mutuelle sont très importantes (Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016). Les 

accompagner, c’est aussi ne pas prendre leur place mais « les associer dans une co-observation 

parents-professionnels de l’enfant devenu sujet » (Brugère, 2016, 25). La co-construction de l’accueil 

se met en place dès les premiers moments de la découverte de la « différence ». « Parents et 
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professionnels vont se rencontrer, s’identifier, apprendre à se connaître et essayer de partager leurs 

compétences respectives pour former un tandem complexe mais complémentaire » (Carton, 2013, 

257). Pour Molénat (2013), c’est l’enseignement mutuel parents-professionnels, en révélant les 

capacités et richesses de chacun, qui rééquilibrera peu à peu la dynamique environnementale autour 

de l’enfant vulnérable. 

Ainsi, comme le souligne Scelles (2013, 232), « le professionnel doit être à l’écoute des parents, 

mettre son savoir à leur service. Cependant, il doit être suffisamment attentif pour repérer les signes 

de mise en œuvre de processus de résilience des familles, pour les soutenir et surtout ne pas les 

entraver ». Ces ressources seront d’autant plus « révélables » qu’elles seront dans un contexte 

favorable. Par favorable, on entend un contexte d’accueil respectueux, empathique et humain. 

Nombreux sont les auteurs à rappeler les souffrances et la lutte menée par ces parents pour que leur 

enfant se développe dans de bonnes conditions et à souligner l’importance du « respect du 

partenariat, de leurs idées sur l’éducation et de leurs attentes quant à l’avenir de leurs enfants » 

(Kron, 2009, 28). L’accueil doit pouvoir se réaliser dans un « esprit de travail solidaire avec les 

différents acteurs, dont les parents en tant que premiers éducateurs » (Lacaze, 2014, 47), selon le 

principe de la « diversité égalitaire » (Kron, 2009, 28). Chacun doit pouvoir trouver sa place, son rôle, 

et garder son identité afin que ce partenariat débouche sur un projet commun (Lacaze, 2014). Les 

difficultés éprouvées par les professionnels face à un enfant doivent pouvoir être dites en même 

temps que les parents doivent être rassurés sur leurs compétences. Chacun doit avoir le courage 

d’écouter ce que l’autre a à lui dire (Thomas, 2013). L’écoute, le soutien, la confiance et la réciprocité 

des échanges ainsi qu’une reconnaissance et un respect mutuels des rôles de chacun sont de la plus 

haute importance pour favoriser l’accueil (Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016 ; Thomas & Gache, 

2014). L’établissement de la confiance peut s’avérer longue selon les attentes des uns et des autres 

et la demande d’attention et d’une prise en charge plus fine et ciblée sur les besoins de l’enfant ne 

sont pas toujours compatible avec les contraintes de l’accueil en collectivité (Laporte, 2013). Trouver 

un juste équilibre passera par le dialogue (Laporte, 2013) et une communication efficace (Lalumière-

Cloutier & Cantin, 2016). Les parents estiment essentiel une attitude d’accueil et de disponibilité de 

la part des professionnels, reposant sur l’empathie et la compréhension de leur vécu (Squillaci 

Lanners & Lanners, 2008). Même si, comme nous le verrons plus loin, ce n’est pas toujours aisé, les 

rencontres familles-professionnels devraient être des moments « de plaisir, de découverte, de 

partage et de grande fierté pour l’enfant » (Thomas & Gache, 2014, 87). 

Différentes expériences de mise en œuvre de cet accueil ouvert aux familles ont été repérées : 

Connaissance de l'enfant et des parents au moment de l'entrée en crèche, par l'activité « Que 
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représente un prénom ? » où on demande aux familles de partager les raisons de leur choix (Pays de 

Galles, Royaume-Uni) ; un temps de jeu accordé aux parents pendant 15 minutes au moment de 

laisser l'enfant (Pays Bas) ; une réunion préalable à l'entrée en crèche des enfants avec besoins 

spécifiques (parents, équipe) afin d'échanger les informations clés pour les besoins de l'enfant, où 

sont discutés les expériences et le programme déjà en place et les changements à prévoir pour 

permettre la pleine participation. Le partenariat avec les familles s'établit par plusieurs biais : la mise 

en place d'une « Politique d'engagement du Parent et du Fournisseur de soins » pour impliquer les 

parents dans les activités de la structure selon leurs ressources, leurs intérêts et leur disponibilité 

(Irlande) ; des réunions hebdomadaires entre les parents et l'équipe multidisciplinaire pour discuter 

et évaluer le développement de l'enfant à l'école et à la maison, permettant l'expression des doutes, 

idées et souhaits des parents, ainsi qu'une aide parentale individualisé et gratuite avec un 

psychologue, visant à encourager la participation des parents aux processus éducatif (Grèce) ; les 

familles peuvent venir à l'école lorsqu'elles ont des questions, ce qui permet de mieux préparer les 

enfants depuis la maison (Malte) ; les parents peuvent venir s'assoir dans les lieux et participer aux 

routines de la structure. Ils peuvent faire l'expérience du style pédagogique et reconnaître 

l'importance du jeu (Autriche) ; les parents d'enfants avec des besoins spécifiques participent à la 

création de programmes éducatifs et thérapeutiques individuels et sont partenaires dans l'évaluation 

des résultats éducatifs et thérapeutiques, peuvent participer aux activités individuelles de leur enfant 

à la crèche, établir des liens entre eux par des groupes de soutien, des réunions d'intégration, les 

fêtes d'anniversaire des enfants à la crèche. ; des visites à domicile sont possibles sur demande des 

parents d'enfants avec suivi thérapeutique (Pologne). L'inclusion de l'opinion des parents dans 

l'évaluation des services (Islande, Slovénie) rentre aussi dans cette optique d'ouverture aux familles 

(expériences citées dans Bartolo & al., 2016 ; aucune n’inclut la famille en ce qui concerne la France).  

De même, les études indiquent le fort lien entre la qualité de vie familiale de mères ayant un enfant 

en situation de handicap et leur représentation de leur rôle maternel et des affects vis-à-vis de leur 

enfant. Par exemple, Fontaine-Benaoum, Zaouche Gaudron et Paul (2015) indiquent que lorsque la 

qualité de vie est jugée satisfaisante, les mères ont une perception plus positive de leur enfant, de 

leur rôle et ressentent des émotions plus positives que dans le cas contraire où  elles se focalisent 

davantage sur les difficultés de l'enfant et éprouvent des sentiments plus négatifs comme de la 

culpabilité, de la tristesse, de l’anxiété, etc. La qualité de l’accueil va dans le sens d’une meilleure 

qualité de vie pour ces mères. 
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CONCLUSION 

 

L’approche inclusive vise à « créer des environnements qui soient prêts à s’adapter aux différences 

individuelles afin de créer une véritable intégration de tous les individus dans tous les aspects de la 

société » (Bélanger, 2006, cité par Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016, 128). Si les apports pour 

l’ensemble des acteurs impliqués dans les structures petite enfance ordinaires (enfants en situation 

de handicap et leurs parents, enfants valides et leurs parents, professionnels mais aussi la société 

dans son ensemble) ne sont plus à démontrer, certaines limites empêchant ce type d’accueil et des 

freins le compliquant ont été relevés dans cette synthèse. Seul un changement de regard général, la 

conviction du bien-fondé d’une société inclusive et la volonté de tous, qui passent certainement par 

davantage de transfert de connaissances et le partage d’informations entre les différents acteurs, 

pourront en lever les derniers obstacles. Percevoir et accepter l’inclusion, dès la petite enfance, 

comme une « norme ordinaire » y participerait grandement. L’objectif de cette synthèse, en 

présentant clairement les difficultés rencontrées et en soulignant les facilitateurs de ce type 

d’accueil, est de contribuer à en donner un socle solide. 

« Entrer en société » après avoir « été mis au monde » s’assimile, pour Herrou (2009, 110), « aux 

premiers pas dans une collectivité pensée pour les tout-petits de moins de trois ans ». A ce titre, quel 

meilleur accueil que celui des structures petite enfance ordinaires est-il possible pour les jeunes 

enfants en situation de handicap ? 
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Fiche de lecture 

C’est à partir de cette revue que nous avons sélectionné les 15 fiches de lecture détaillées ci-après. 

L’objectif était, ici, qu’elles soient le plus représentatives possible des diverses thématiques actuelles 

abordées dans la littérature scientifique.  

Nous notons, avant de poursuivre, le peu de recherche scientifique proprement dite sur l’inclusion 

en structures petite enfance ordinaire en France (fiche 2), et, par contre, le nombre important de 

témoignages des différents acteurs de l’inclusion en crèche (professionnels et parents). Nous 

intégrons néanmoins quatre recherches scientifiques : deux études québécoises portant sur les 

composantes d’une intégration de qualité en services de garde éducatifs (fiche 6) et l’efficacité des 

pratiques inclusives des milieux de garde au Québec (fiche 11), une étude qualitative belge ciblant la 

résilience des parents d’enfants de handicap (fiche 9) et une française portant sur l’inclusion en 

maternelle (fiche 5), parce qu’elles viennent apporter une vision complémentaire et intéressante à 

notre problématique de soutien des jeunes enfants en situation de handicap. 

Elles sont présentées par ordre alphabétique du nom d’auteur. 
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Fiche 1.Construire l’inclusion de la petite enfance 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Référence  

Descamps-Le Fèvre, M. (2017). Construire l’inclusion de la petite enfance. VST - Vie Sociale et 

Traitements, 3(135), 75–79.  

Mots clés 

Accessibilité, Éducation, Perception sociale / Sensibilisation, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

Accueillir les enfants en situation de handicap dans les trois établissements (multi-accueils, halte-

garderie) est une des orientations du projet du service Petite enfance du centre communal d’action 

sociale d’Elbeuf (76) depuis 2013. Dès lors que cette orientation a été écrite, parlée, posée, un 

certain nombre d’appréhensions se sont exprimées au sein des équipes de professionnelles de la 

petite enfance. Ces inquiétudes portaient sur l’absence de formation « spécifique » ou spécialisée, 

sur le doute de notre « capacité à », sur les contraintes de l’accueil, sur la tension entre individualiser 

et accueillir en collectivité. 

Commentaire  

Face au manque de place dans les établissements spécialisés et aux demandes parfois pressentes des 

parents, cet article, écrit par une éducatrice de jeunes enfants, coordinatrice du service petite 

enfance du CCAS d’Elbeuf, vise à présenter la réflexion à l’origine du projet d’accueil de jeunes 

enfants de moins de trois ans dans cette structure ordinaire. Après avoir fait le point sur les 

structures et établissements participant aux diagnostics et parcours de soin dans la région de Rouen, 

elle souligne que les petits enfants sont souvent pris en charge par leur famille et engagés dans des 

parcours de soins complexes. Le projet intitulé « Accueillir l’enfant en situation de handicap » s’est 

construit à partir des représentations du handicap chez les professionnelles du service (animatrices, 

auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants). Des discussions lors de journées de 

concertation pédagogique, des temps de brainstorming suivis d’échanges collectifs ainsi qu'un 

questionnaire individuel ont permis de faire émerger leurs questions, idées et inquiétudes. La 

formation, la possibilité d'apporter à l'enfant des soins adéquats, la question du réseau et de la 

reconnaissance au sein de celui-ci, les temps de l’accueil et le taux d’encadrement, ainsi que la 

https://www.firah.org/fr/notice/744/construire-l-inclusion-de-la-petite-enfance.html
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question du bien-être de l’enfant celle de la charge de travail des équipes sont parmi celles qui ont 

été soulevées. 

Cette publication, basée sur un parcours de réflexion concret, présente l'avantage de ne pas 

minimiser les doutes provoqués par ce type de projet d'accueil, et de montrer que le temps consacré 

à apporter aux acteurs impliqués une meilleure connaissance du handicap est utile pour lever les 

freins et constater qu'il est davantage question de l'organisation (référent, place, rôle aux côtés des 

structures spécialisées, identification des autres intervenants, notamment) et du déroulement des 

accueils (rencontre avec un enfant et des parents avant tout, décision du médecin référent 

d’établissement selon des critères médicaux, planification de l’accueil en tenant compte des autres 

prises en charge de l’enfant) que de moyens matériels nécessaires. Elle rappelle que la crèche est un 

lieu de vie et non un lieu de soin et insiste sur le nécessaire décloisonnement entre les structures 

d’accueil et les établissements de soins. Enfin, des outils sont évoqués pour permettre la circulation 

de l'information : une fiche de suivi quotidien, des rendez-vous réguliers avec la directrice ou 

l'éducatrice, des collaborations avec les structures médicales et paramédicales et les spécialistes 

rencontrés par l'enfant. 

Ainsi, un accueil se construit en impliquant tous les acteurs concernés et doit permettre de soulager 

les parents en offrant un espace de vie « ordinaire » à leur enfant. 
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Fiche 2. Accueil individuel et collectif des enfants en situation de handicap. 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Fontaine, É. (2014). Accueil individuel et collectif des enfants en situation de handicap. Empan, (93), 

37–43. 

Mots clés 

Accessibilité, Établissements et services, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

L’inscription de l’accueil des enfants en situation de handicap dans le débat de l’intégration et de 

l’inclusion permet d’aborder plus largement la nécessaire réflexion du modèle de compréhension du 

handicap adopté, afin d’orienter l’organisation institutionnelle et les pratiques d’accueil. Bien qu’une 

diversification des modalités d’accueil (individuel ou collectif) rende compte de certaines évolutions, 

la faible fréquentation des enfants en situation de handicap au sein des établissements de la petite 

enfance suggère l’existence de facteurs entravant leur accueil. Pour autant, cet accueil apparaît 

primordial pour le développement de l’enfant mais aussi pour sa famille. 

Commentaire  

Cet article propose, à partir d’un état des lieux des travaux existants, d’aborder, plus 

particulièrement, les facteurs entravant l’accès des enfants en situation de handicap à des lieux de 

vie ordinaire ainsi que les enjeux de cet accueil pour l’enfant, sa famille et les institutions tout en 

considérant le débat de l’intégration et de l’inclusion. A partir des écrits sur cette problématique, elle 

situe - de manière synthétique – « l'intégration » du côté de la normalisation et de l’approche 

médicale ciblant davantage les déficiences et incapacités de l’individu et, « l'inclusion », davantage 

du côté de l’adaptabilité et de la flexibilité du milieu qui doit s'organiser pour répondre à la diversité 

des individus et qui relèverait du modèle systémique du handicap, dans lequel l’individu est entravé 

dans sa participation sociale en raison de l’interaction de facteurs individuels et contextuels générant 

sa situation. L’important est ici les pratiques différenciées induites par le choix de l’une ou l’autre de 

ces approches. 

Les freins repérés sont entre autres : la dépendance de l’offre d’accueil à la volonté des accueillants 

ou des organismes gestionnaires, le type de handicap de l’enfant, le renoncement de certains 

https://www.firah.org/fr/notice/742/accueil-individuel-et-collectif-des-enfants-en-situation-de-handicap.html
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parents face aux difficultés rencontrées (implication et mobilisation importantes, notamment), le 

questionnement ou la menace du fonctionnement institutionnel (matériel (inadaptation des locaux), 

humain (manque d’effectif, de formation, appréhensions liées au handicap) et technique (difficulté à 

gérer les soins médicaux),  

Un travail de réflexion en équipe et le travail en réseau, l'adhésion de toute l'équipe et la présence 

d'une personne pivot au sein de l'institution, sont utiles et encouragés pour impulser une dynamique 

favorable à ce type d’accueil. 

Les enjeux pour l’enfant, mis en avant par Fontaine, sont principalement son développement global 

et notamment social (comme (l’expression de ses désirs et besoins, la communication avec les pairs 

et les adultes, le partage, la coopération et la collaboration aux jeux et aux tâches communes), les 

nombreuses stimulations auxquelles il se trouve confronté, et la prévention de « sur-handicap ». 

Pour les familles, les structures de la petite enfance peuvent être des lieux ressources permettant 

d’être soutenues dans leur parentalité, de rompre l’isolement social et d’empêcher leur épuisement.  
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Fiche 3. Un projet d’accueil pour le jeune enfant en situation de handicap 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Garcia, S. (2014). Un projet d’accueil pour le jeune enfant en situation de handicap. Empan, (93), 12–

17. 

Mots clefs 

Éducation, Établissements et services, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

Rendre accessibles les établissements de la petite enfance pour les enfants en situation de handicap 

est un défi majeur pour les équipes de crèche. L’accueil de la différence questionne les 

représentations, les savoir-faire, il bouscule le quotidien tout en sollicitant les capacités d’inventivité 

et de créativité. La formation reste un appui et une ressource. Un « projet singulier, sur mesure », 

dans le respect des possibilités et des capacités évolutives de l’enfant, dans un cheminement avec 

l’enfant, les parents et les partenaires, peut jouer pleinement sa fonction de lien social, de 

prévention et d’éducation. 

Commentaire 

Partant du décret d’août 2000, repris en 2007 et 2010, définissant, entre autres, comme mission des 

établissements et des services d’accueil de la petite enfance, l’intégration sociale des enfants 

présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique, Garcia, responsable d'un centre petite 

enfance et formateur, relève les enjeux pour l’enfant et sa famille, les difficultés des professionnels 

face à cet accueil et rappelle les conditions le rendant favorables. 

L’importance pour l’enfant en situation de handicap d’être accepté et reconnu par la communauté, 

tout comme son inscription, avec sa différence, dans la collectivité, sont tout d’abord soulignées. La 

collaboration parents-professionnels mais aussi la rencontre avec d'autres parents qui rompt 

l'isolement de certains et les reconnait comme faisant partie d'un monde commun, viennent 

compléter ce tableau des enjeux pour l’enfant et sa famille. 

Ainsi lié par un contrat social, les parents ne devraient pas rencontrer d’appréhensions du côté des 

professionnels. Celles-ci englobent pourtant bien souvent les craintes de ne pas être à la hauteur des 

https://www.firah.org/fr/notice/752/un-projet-d-accueil-pour-le-jeune-enfant-en-situation-de-handicap.html
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besoins de l'enfant (quelles ressources, une énergie suffisante ? etc.), la menace du désordre induit 

par les questionnements (sur les normes, repères et pratiques nécessaires à son accueil) et la 

difficulté d’une implication personnelle importante avec une dimension affective forte.  

Garcia propose d'accompagner les équipes par des formations et des groupes d’analyse de pratiques 

afin de les sécuriser et de leur apporter le recul nécessaire. Toutes leurs questions ne devraient pas 

être évitées mais plutôt travaillées à partir des résonances affectives et des représentations de 

chacun. Les professionnels doivent pouvoir s’étayer sur leurs connaissances théoriques et leurs 

expériences pour se réassurer et trouver des ressources individuelles et collectives au cas par cas. La 

démarche d’observation de l’enfant, en collaboration avec sa famille, doit permettre la mise en place 

de moyens d’action et d’accompagnement appropriés. Elle s’appuie sur une dynamique de désir 

commune à tous et un réseau de partenaires. Dans le projet d'accueil, deux écueils doivent 

cependant être évités : la banalisation du handicap (tous les enfants sont les mêmes) ou sa 

stigmatisation (les enfants en situation de handicap sont différents des autres). L'idée d’un projet 

singulier « entre prêt-à-porter et sur-mesure », qui pourrait permettre de dépasser ces deux 

acceptions, est avancée.  

Cette contribution est importante, en particulier, parce qu’elle souligne les mérites d’un tel projet qui 

saura se donner le temps de construire un accueil sécurisant, stable, étayant, et favorisant le 

processus d’individuation-autonomisation de l’enfant et tenir compte de la continuité et de la 

discontinuité éducatives entre le milieu familial et le lieu d’accueil. 
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Fiche 4. Façon de faire, façon de dire en milieu petite enfance 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Herrou, C. (2016). Façon de faire, façon de dire en milieu petite enfance. La nouvelle revue de 

l’adaptation et de la scolarisation, (73), 111–124.  

Mots clefs 

Accessibilité, Éducation, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

Bien avant la loi de 2005, en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap, 

l’Association Pour l’Accueil de Tous les Enfants (APATE) s’est donné les moyens d’accueillir sans 

conditions les jeunes enfants handicapés et/ou atteints de maladies chroniques invalidantes. Cet 

article décrit cette aventure d’un quart de siècle : les conditions de fonctionnement des 

établissements la maison Dagobert, l’école Gulliver et la caverne d’Ali Baba où une place sur trois 

leur est réservée, mais aussi les convictions qui sous-tendent cette démarche, depuis son mythe 

fondateur jusqu’à la réalisation de ce qui était considéré comme une utopie. L’inclusion, dans sa 

complexité et ses paradoxes y est questionnée. 

Commentaire  

L’auteure de cette publication est fondatrice et directrice de l’APATE. Fervente défenseuse de 

l’accueil des enfants en situation de handicap dans des structures petite enfance ordinaires, elle 

expose les pratiques de l’APATE et les résistances qui ont toujours lieu aujourd’hui.  

Cette publication est intéressante dans la mesure où elle se pose incontestablement du côté des 

parents et de leurs enfants en situation de handicap : ainsi, la difficile posture des mères qui vont 

laisser leur enfant et qui portent en elle la culpabilité de s’autoriser à avoir un peu de répit, est 

abordée, de même que ce que ces familles ont à apporter et enseigner aux professionnels, 

notamment une façon autre d’éduquer et de vivre qui tienne compte de la vulnérabilité et de la 

singularité de chaque enfant, mais aussi celle, en miroir, des professionnels. L’auteure propose un 

changement de regard consistant à se concentrer sur ces éléments plutôt que sur le « devoir de les 

aimer ». L’accueil doit donc avant tout s’appuyer sur l’intérêt des professionnels pour les 

compétences des handicapés et non une quelconque sentimentalité ou morale altruiste. Il doit 

https://www.firah.org/fr/notice/745/facon-de-faire-facon-de-dire-en-milieu-petite-enfance.html
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également s’agir d’un multi-accueil pour une meilleure intégration collective et pour le bien des 

enfants porteurs de handicap qui évitent ainsi solitude et stigmatisation. 

Les résistances au changement sont soulignées ainsi que les excuses qui transforment l'inclusion 

potentielle en exclusion, comme de nécessaires aménagements de l'environnement, la présence 

obligatoire d’un référent ou encore le maintien de l’enfant en situation de handicap dans un groupe 

d’’enfants d’âge inférieur qui peut pourtant avoir des conséquences sur un surhandicap potentiel. 

Les professionnels de la petite enfance ne sont pas formés aux soins, mais la seule condition à 

l’admission d’un enfant en situation de handicap est d’être suivi par une équipe de soins agréée : 

CAMSP, SESSAD, services hospitaliers. Ce sont d’ailleurs ces thérapeutes qui orientent l’enfant vers 

l’APATE et Herrou insiste sur le fait qu’aucune autre forme de sélection n’est faite afin d’éviter toute 

dérive contradictoire avec l’accueil de TOUS les enfants. 

Enfin, Herrou en appelle à une mutation profonde de l’ensemble de la société, qui doit parvenir à 

s’écarter du culte de l’excellence du corps et de l’esprit, pour ne plus avoir à parler d’inclusion. Elle 

invite les professionnels de la petite enfance à se départir de la crainte du danger d’accueillir un 

enfant en situation de handicap, souvent présente même lorsqu’aucune contre-indication n’a été 

certifiée au plan médical, et à décloisonner les fonctions de chacun en s’appuyant, outre les diplômes 

et formations, sur des expériences personnelles, afin de favoriser une responsabilisation collective.  
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Fiche 5. Parcours d’inclusion de jeunes enfants en situation de handicap en 

maternelle : rapport(s) au cadre des règles de vie de classe. 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Janner-Raimondi, M., & Bedoin, D. (2016). Parcours d’inclusion de jeunes enfants en situation de 

handicap en maternelle : rapport(s) au cadre des règles de vie de classe. Carrefours de l’éducation, 

(42), 75–90.  

Mots clefs 

Établissements et services Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

Dix ans après l’adoption de la loi du 11 février 2005, cet article propose un éclairage sur les 

transformations qualitatives induites dans les écoles maternelles par l’inclusion des jeunes enfants 

en situation de handicap. À partir d’un double cadre théorique, phénoménologique et 

interactionniste, il s’agit d’analyser les leviers et les freins à l’inclusion scolaire et sociale des jeunes 

enfants en situation de handicap en classe ordinaire. Le corpus recueilli est constitué d’entretiens 

semi-directifs menés auprès de professionnels de la petite enfance non spécialisés (directrices 

d’école, enseignants et auxiliaires de vie scolaire) et d’observations de classe filmées dans deux 

classes de maternelle. L’analyse croisée des données permet de saisir le sens attribué à un parcours 

d’inclusion et de voir les transformations des pratiques professionnelles qui en découlent. Les 

résultats exploratoires formulés permettent de repérer en quoi un cadre partagé par tous les acteurs 

et modulable en fonction des besoins éducatifs particuliers est susceptible de favoriser le processus 

d’inclusion. 

Commentaire  

Cette publication soulève la question des leviers et freins à l’inclusion scolaire et sociale des jeunes 

enfants en situation de handicap en classe dite ordinaire. Il s’agit d’une recherche qualitative visant à 

vérifier l'hypothèse selon laquelle un cadre partagé par tous les acteurs et modulable en fonction des 

besoins éducatifs particuliers (BEP) favorise le processus d’inclusion. Nous l’avons retenue parce 

qu’elle ne se contente pas seulement d’interroger des enseignants de maternelle. En effet, des 

entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de 20 parents de jeunes enfants en situation de 

https://www.firah.org/fr/notice/753/parcours-d-inclusion-de-jeunes-enfants-en-situation-de-handicap-en-maternelle.html
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handicap et de 34 professionnels de la petite enfance non spécialisés en charge de ce public en 

crèche (directrices de crèche et auxiliaires de puériculture) et en maternelle (directrices d’école, 

enseignantes et auxiliaires de vie scolaire). Le guide d’entretien portait sur les conditions d’accueil et 

la qualité de vie. Des observations de classe filmées ont ensuite été réalisées dans deux écoles 

maternelles à raison d’une heure une fois par mois sur une durée de neuf mois. 

Les résultats indiquent l'importance pour les intervenants, de faire rentrer dans le cadre commun des 

règles de vie. Il s’agit, ici, d’un premier sens de l’inclusion, à savoir faire partie d’une communauté. 

Ces règles communes sont parfois modulées en fonction des besoins de l’enfant en situation de 

handicap et pour éviter l’exclusion. Pour l’auteure, il s’agit d’un second sens de l’inclusion en termes 

de différenciation selon les Besoins éducatifs particuliers (BEP) de l'enfant. Le rôle de l'AVS semble 

être de prendre le relais du cadre, d'être un médiateur entre les enfants et de permettre des 

interactions sociales pacifiées. Celui des pairs peut relever d’une protection de l’enfant mais être 

aussi ambivalent selon l’importance pour eux du respect des règles communes. 

Cette contribution présente l'intérêt de pointer des pratiques inclusives variées (aménagement du 

cadre ou différenciation) et flexibles, correspondant à deux aspects complémentaires d'un projet 

d'inclusion. Elle illustre, selon l’auteure, la genèse pratique du monde social via les actes de 

communication et les dimensions intersubjectives des échanges. Elle insiste sur cette communauté 

de communication qui entoure l'enfant et qui est la base de l'inclusion et dans laquelle les 

professionnels servent de relais et de porte-parole, avec parfois el soutien protecteur des pairs de 

l’enfant en situation de handicap. 
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Fiche 6. Les composantes d’une intégration de qualité en services de garde 

éducatifs. 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Lalumière-Cloutier, M., & Cantin, G. (2016). Les composantes d’une intégration de qualité en services 

de garde éducatifs. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (73), 125–140.  

Mots clefs  

Accessibilité, Établissements et services, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

Cette recherche menée au Québec porte sur les composantes d’une intégration de qualité dans les 

services de garde, du point de vue des gestionnaires de SGE, des parents d’enfants ayant des 

incapacités et des professionnels du réseau de la santé. Des entretiens individuels semi-dirigés ont 

été menés auprès de seize participants. Les résultats ont permis d’identifier diverses composantes 

regroupées selon huit thèmes, soit : l’enfant, le service de garde, les établissements du réseau et la 

famille, l’interaction entre les personnes, le système de soutien et l’idéologie, et le savoir-être. Il en 

ressort que la présence ou l’absence de ces composantes peut représenter des facilitateurs ou des 

obstacles à la qualité. Cette qualité est perçue comme étant la capacité d’individualiser son 

approche, ses adaptations à chaque enfant et à chaque situation, pour permettre la participation 

sociale optimale de l’enfant ayant des incapacités. 

Commentaire  

Cette contribution constitue l’une des rares recherches scientifiques francophones interrogeant 

directement les éléments constitutifs d’un accueil de qualité pour les enfants en situation de 

handicap. Il s’agit d’une étude qualitative basée sur des entretiens semi-directifs menés avec seize 

gestionnaires de services de garde, parents d’enfants handicapés et professionnels du réseau de la 

santé et des services sociaux. Si les canadiens préfèrent continuer d’utiliser le terme d’intégration, 

pour des raisons étymologiques faisant davantage référence à une interrelation, voire une 

interdépendance harmonieuse entre les membres d’un groupe ainsi qu’une accommodation et un 

ajustement réciproques, ils font référence aux principes mêmes de l'inclusion, comme l'égalité des 

chances, l'accessibilité universelle ou la participation pleine et effective à la société, des enfants dès 

https://www.firah.org/fr/notice/748/les-composantes-d-une-integration-de-qualite-en-services-de-garde-educatifs.html
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le plus jeune âge, et au fait que ce sont aux milieux de se montrer aptes à l’accueillir et l’intégrer et 

enfin, à la responsabilité collective sous-jacente. 

Au Canada, il semblerait que 60% des services de garde jugent facile cette intégration et qu’elle 

s’avère plus compliquée pour 40% d’entre eux, d’où l’importance pour les auteurs d’en déterminer 

les obstacles et les facilitateurs. Cette contribution est intéressante dans la mesure où les auteurs 

vont rechercher le point de vue des différentes personnes appelées à intervenir directement auprès 

de l’enfant. Ils utilisent un modèle conceptuel systémique de compréhension du handicap propre au 

Québec, le Processus de Production du Handicap (PPH), développé par Fougeyrollas (2010), et dans 

lequel les trois grands domaines (facteurs personnels, environnementaux et habitudes de vie) sont 

appelés à s’influencer mutuellement et continuellement, pour expliquer la variabilité des réponses. 

Suite aux entretiens, les auteurs proposent de classer les composantes d'une intégration de qualité 

selon huit grands thèmes correspondant aux systèmes écologiques proposés par Bronfenbrenner 

(2005) : soit l’enfant (l’ontosystème), le service de garde, les établissements du réseau et la famille 

(les microsystèmes), l’interaction entre divers systèmes (le mésosystème), le système de soutien 

(l’exosystème) et l’idéologie (le macrosystème). Un huitième thème, le savoir-être, touchant les 

personnes impliquées dans l’intégration à tous les niveaux a également été identifié. Pour chacun 

sont détaillés les éléments indispensables pour favoriser l’actualisation du plein potentiel de l’enfant 

mais aussi l’épanouissement, le développement d’un sentiment d’appartenance, de relations sociales 

positives, d’amitiés, soit une inclusion réussie de chaque enfant en situation de handicap, vers 

lesquels convergent les différents points de vue.  

Ces propositions sont toutefois à relativiser dans la mesure où elles portent sur un petit échantillon 

et principalement sur ce qui a du sens selon les participants dans une intégration de qualité et non à 

une réalité observée et mesurée. D’autres études sont donc nécessaires pour vérifier de quelle façon 

ces composantes se transposent dans les pratiques réelles d’intégration ou d’inclusion, notamment 

en France. 
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Fiche 7. Parents et professionnels ensemble pour accompagner un enfant différent. 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Laporte, D. (2013). Parents et professionnels ensemble pour accompagner un enfant différent. 

Contraste, 1(37), 31–45.  

Mots clefs 

Établissements et services, Famille 

Résumé de l’auteur 

Pas de résumé, mais le plan de l’article : 

I. Le rêve brisé 

1. Le soupçon de l’anormalité 

2. L’absence de diagnostic de déficience intellectuelle et de diagnostic étiologique 

3. L’annonce du diagnostic positif de déficience intellectuelle 

4. L’annonce du diagnostic étiologique 

II. La décision de l’internat pour Jean 

1. Les relations parents/professionnels au sein d’un IME avec prise en charge à la semaine 

III. Les conséquences du choix de l’internat sur ma relation avec Jean 

1. Les conséquences de l’internat sur la vie de famille 

IV. Questions, sentiments et réactions face au handicap de notre enfant 

1. Comment le comprendre, l’élever, l’accepter ? 

2. L’acceptation et la réconciliation 

3. Un vrai conte de fées ? 

V. Vivre avec un enfant différent 

1. Peut-on se sentir pleinement parent ? 

2. L’âge adulte 

3. La prise en charge dans les établissements pour adultes 

4. Quels sont les points communs entre les professionnels qui nous ont accompagnés 

positivement pendant ces années ? 

VI. Conclusion 

https://www.firah.org/fr/notice/751/parents-et-professionnels-ensemble-pour-accompagner-un-enfant-different.html
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Commentaire  

L'auteure de cette contribution est la maman de Jean, atteint du syndrome d’Angelman, maladie 

génétique rare qui entraîne une déficience intellectuelle très sévère. Elle est aussi présidente de 

l’Association Française du Syndrome d’Angelman (AFSA). Après avoir fait part des sentiments et 

réactions parentales face à l’annonce du handicap et des différentes étapes pour parvenir à 

l’accepter, elle insiste sur l’importance de la collaboration et le partenariat entre les parents et les 

professionnels, tout en donnant des clés sur ce qui est positif et aidant dans cet accompagnement. 

Ce témoignage est essentiel car il apporte, d’une part, des éléments de compréhension, 

indispensables à communiquer, sur ce déni parental parfois reproché par les professionnels. Tout en 

le reconnaissant, l'auteure l'explique par les forts sentiments d'angoisse et de culpabilité, surgis dès 

le repérage des retards développementaux de l’enfant et, plus encore, à l’annonce du handicap, ainsi 

que la difficulté à accepter la réalité et envisager l'avenir. Il est essentiel d’autre part, parce qu’il 

propose aux professionnels des attitudes à adopter pour accompagner au mieux les parents 

(disponibilité, présence, écoute, compassion, mise en place immédiate d’un dispositif 

d’accompagnement pour l’enfant et pour les parents, implication des parents, considération des 

parents comme les autres parents et de l'enfant comme des autres enfants, etc.). La relation 

instaurée entre les professionnels et les parents joue un rôle dans l'acceptation de l'enfant dans sa 

différence et dans la diminution du sentiment de solitude qui étreint les parents. Ils servent, selon 

l’auteure, de « repères dans la tempête » et redonnent aux parents leur légitimité de parents. 

Enfin, par rapport à notre problématique, cette contribution souligne l’importance de ces institutions 

qui protègent parents et enfant, de la tentation de la toute-puissance et de la tyrannie, d’un côté 

comme de l’autre et servent d’espaces de liberté pour la personne accueillie, loin du regard des 

parents. Le dialogue avec les équipes permet à ces derniers d'accepter plus sereinement des 

compromis entre les apports, mais aussi contraintes, que propose la vie en collectivité et la demande 

d'attention singulière et de prise en charge ciblée sur les besoins de l'enfant formulée par les 

parents. 
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Fiche 8. La qualité des liens entre parents et professionnels : clé d’un 

accompagnement adéquat de l’enfant dans son développement ? 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Molénat, F. (2013). La qualité des liens entre parents et professionnels : clé d’un accompagnement 

adéquat de l’enfant dans son développement ? Contraste, 1(37), 185–207. 

Mots clefs 

Accès aux services de santé, Établissements et services, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

Pas de résumé, mais le plan de l’article : 

I. Une préoccupation venue de l’expérience 

II. Une conviction renforcée par les données scientifiques 

1. Tenir le fil des vécus parentaux… et ne plus le lâcher ! 

2. Le parcours périnatal amorce le processus 

3. Et après la naissance ? 

III. Soutenir l’enfant tout en préservant l’alliance avec les parents 

IV. Comment évaluer la pertinence d’outils collectifs ? 

V. Relation parents-enfant-professionnels : comment rétablir la continuité après des étapes de 

discontinuité ? 

Commentaire  

Cette contribution, écrite par une pédopsychiatre, souligne l'évolution depuis 40 ans des modalités 

de communication entre parents d'enfants en situation de handicap et professionnels. La 

collaboration était alors réduite ou inadéquate, le cloisonnement entre les différents acteurs 

impliqués pratiquement total, les conflits fréquents et expliqués par des dysfonctionnements 

parentaux, bref, les parents n'apparaissaient pas comme des ressources importantes pour les 

équipes techniques. L'anticipation, la coordination et le décloisonnement ont progressivement 

permis une prise de conscience des écarts entre les représentations de chacun, d’une part, et des 

systèmes de défense parentaux à l'œuvre face à leur propre bouleversement émotionnel non 

contenu par un environnement cohérent, d’autre part. Ainsi, à l’heure actuelle, l’enseignement 

https://www.firah.org/fr/notice/747/la-qualite-des-liens-entre-parents-et-professionnels-cle-d-un-accompagnement-adequat-de-l-enfant-dans-son-developpement.html
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mutuel parents/professionnels est reconnu comme nécessaire à l’équilibre de la dynamique 

environnementale autour de l’enfant vulnérable. 

Tout l’intérêt de cette publication, basée sur une expérience de terrain, réside sur la démonstration 

que l'état d'esprit des équipes d'intervention, les freins institutionnels, mais aussi la diversité des 

structures de soin ou d'accueil à chaque étape de la vie de l'enfant et la discontinuité de son suivi, 

participent à l’augmentation de la souffrance des parents, et par-là, à la difficulté de leur partenariat 

avec les professionnels, malgré la reconnaissance, tardive mais réelle, des apports pour l’enfant et 

l’ensemble des acteurs de cette collaboration. 

Les propos sont appuyés sur des recherches scientifiques s'inspirant de la théorie de l'attachement 

ou encore de la compréhension collective des divers registres de l'identité parentale, du deuil 

périnatal, de la reconnaissance des émotions parentales par les tiers présents, ou encore des travaux 

sur la triade de l’école de Lausanne avec la notion d'alliance familiale autour du nourrisson comme 

contexte d'apprentissage social pour lui, etc. Ils indiquent comment les professionnels peuvent 

soulager, par leur accompagnement et leur écoute, les parents en besoin de sécurité émotionnelle, 

d’attention et de bientraitance. C’est, par ailleurs, par l’acquisition de points de repère collectifs dans 

l’environnement professionnel que sera favorisé l’engagement créatif de chaque intervenant. A côté 

de l'alliance professionnels-parents, celle qui unit les professionnels entre eux, permet à chacun de 

trouver sa place et de travailler ensemble dans le respect de l'altérité. Les parents se nourrissent, 

selon l’auteure, du tissu humain les entourant et peuvent lâcher prise sans se sentir eux-mêmes 

lâchés, à condition qu’un suivi mis en place le plus tôt possible autorise une continuité et une 

convergence des avis sur le suivi de l’enfant. Ce lien est fragile et un jugement, par exemple sur un 

lien possible entre les difficultés de l’enfant et un dysfonctionnement éducatif parental, pourrait 

facilement le rompre en renforçant les défenses parentales. 

Cette publication est intéressante car elle ne se contente pas de faire un constat, mais propose des 

outils pour assurer la continuité du lien parents-professionnels. Par exemple, il lui semble important 

d’aborder, à chaque étape de prise en charge de l’enfant en situation de handicap, l’histoire du lien 

avec les intervenants précédents, dans un grand respect mutuel entre professionnels, afin de repérer 

les blocages, les décalages, les malentendus et les émotions figées, et de permettre au partenariat de 

reprendre. 
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Fiche 9. Canevas interprétatif des représentations de familles d’enfants à déficience 

intellectuelle à propos de leur résilience. 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Nader-Grosbois, N. (2010). Canevas interprétatif des représentations de familles d’enfants à 

déficience intellectuelle à propos de leur résilience. Bulletin de Psychologie, 6(510), 409–415. 

Mots clefs 

Famille, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

Cette étude qualitative identifie les situations critiques, les facteurs de protection et les facteurs de 

risque tels qu’ils sont décrits, lors d’entretiens semi-structurés, par 15 couples de parents belges (30 

mères et pères) d’enfants déficients intellectuels modérés, présentant des syndromes génétiques 

(Down, X-fragile, Williams, Angelman et Rett). Elle considère le dépassement d’un traumatisme, lié 

au choc de la naissance d’un enfant différent, et l’adaptation à des événements stressants de vie au 

cours de son éducation. L’étude met en évidence l’applicabilité d’un modèle du partage social des 

émotions (Rimé, 2005) et d’un modèle des facteurs familiaux relatifs au développement d’enfants 

atypiques (Guralnik, 1997 ; Van Hooste, Maes, 2003) pour éclairer la dynamique chronologique et 

multifactorielle du processus de résilience des parents. Ceux-ci peuvent servir de canevas pour 

établir une « cartographie de résilience familiale » utile à l’accompagnement. 

Commentaire  

Cette contribution a été choisie, bien qu’elle semble à première vue éloignée de notre 

problématique d’inclusion, car elle apporte un éclairage très pertinent au processus de résilience des 

familles faisant face au handicap d’un enfant. Etant donné qu’a été établie l’incompréhension des 

émotions/sentiments parentaux par les professionnels comme frein de l’accueil de leur enfant en 

situation de handicap (cf. synthèse), elle nous parait pourtant incontournable dans ce dossier. De 

plus, contrairement à d’autres publications, elle ne se base pas sur des hypothèses, mais interroge 

directement les premiers concernés, à savoir ici 30 pères et mères belges (15 couples) d’enfants 

souffrant de déficience intellectuelle modérée. Le choc de l'annonce du handicap a un impact sur le 

bien-être et la santé des familles. Il peut conduire au déséquilibre de celles-ci. D’où l’importance de 

https://www.firah.org/fr/notice/743/canevas-interpretatif-des-representations-de-familles-d-enfants-a-deficience-intellectuelle-a-propos-de-leur-resilience.html
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bien comprendre les facteurs en jeu dans les processus de résilience mis en place, qui leur permet de 

résister à l’inadaptation et de développer des compétences malgré l’épreuve et l’augmentation de 

stress au quotidien, en mobilisant des ressources biologiques, psychologiques et environnementales. 

Ainsi, cette recherche ne se contente pas d’étudier un facteur isolé, mais tente de mieux comprendre 

l’articulation de l’ensemble des facteurs impliqués dans une dynamique relationnelle entre facteurs 

de risque et de protection et de proposer une interprétation reflétant l’évolution temporelle de ce 

processus. Elle se base pour cela sur la proposition de Rimé (2005) d’un partage social des émotions. 

Les entretiens abordent les antécédents de l’organisation familiale avant la naissance, l’annonce de 

la différence, les ressources, la scolarité, l’adaptation de la famille, le bilan et les perspectives 

d’avenir. D’autres thèmes ont été introduits : les vécus des parents à chaque étape de vie et les 

caractéristiques du développement de leur enfant qui les affectent. 

Les parents décrivent, au cours des premiers mois, une désorganisation émotionnelle mêlée, d’une 

part, de solitude, d’isolement à l’égard des autres et, d’autre part, de sentiments de désorientation, 

de manque de contrôle, d’atteinte de leur confiance en soi, en leurs capacités à surmonter et à gérer 

leur rôle parental. L’auteur répertorie ces sentiments sous l’étiquette de facteurs de risque, auxquels 

s‘ajoutent les facteurs de stress dû au manque de temps et à la découverte progressive des limites 

engendrées par le handicap. Les facteurs de protection relevés sont, quant à eux, le soutien amical et 

familial, bien qu’il se restreigne au cours du temps, et social (association de parents), la recherche 

d'information sur des sites internet et par la consultation de documents, la confiance des parents 

envers le corps médical, leurs capacités à émettre des demandes aux professionnels et à la famille 

élargie, leur gestion du temps, de leurs émotions (optimisme, persévérance), de leur résolution de 

problèmes développant un sentiment de compétence parentale, leur persistance à gérer la crise, la 

communication, l’accessibilité aux services, etc. Selon les cas, les ressources financières contribuent, 

en tant que facteur de protection ou de risque, à leur adaptation, leur qualité de vie. 

Progressivement, la famille se réorganise, tente de s’adapter, par une recherche de sens et par la 

mobilisation de ressources diverses. De nouvelles valeurs de vie, des changements de modèles de soi 

et de nouveaux projets de vie finissent par apparaitre. 

Il existe une certaine similitude entre les familles dans le franchissement de ces étapes. Quel que soit 

leur rythme cependant, la « bientraitance » dans les attitudes professionnelles crée un climat 

favorable à ce processus de résilience. 
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Fiche 10. L’inclusion en service de garde au Québec : la situation d’une étape 

essentielle. 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Point, M., & Desmarais, M.-E. (2011). L’inclusion en service de garde au Québec : la situation d’une 

étape essentielle. Éducation et Francophonie, 39(2), 71–86. 

Mots clefs 

Accessibilité, Établissements et services, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

L’inclusion est au centre des réflexions en éducation depuis bon nombre d’années. Les services de 

garde ne font pas exception et représentent une étape importante de l’inclusion du fait que les 

enfants y apprennent les débuts de la vie en société en contexte structuré avec les pairs de même 

âge. Au Québec, un service de garde n’a aucune obligation légale d’accueillir des enfants ayant des 

besoins particuliers. Bien qu’une politique gouvernementale en faveur de l’inclusion existe, chaque 

service de garde est libre d’accueillir ou non les enfants ayant des besoins particuliers. La décision 

revient à la direction de l’établissement et à son conseil d’administration. De ce fait, il n’est pas 

toujours facile pour les enfants ayant des besoins particuliers d’avoir accès aux services de garde 

(Trépanier & Ayotte, 2000). Pourtant, l’inclusion en service de garde influe très avantageusement sur 

le développement général et social des enfants ayant des besoins particuliers lorsqu’elle est 

effectuée dans un milieu de qualité, c’est-à-dire riche et stimulant, où la participation sociale de ces 

enfants est valorisée. Le soutien, la concertation des acteurs et les attitudes positives du personnel 

sont parmi les conditions nécessaires à une inclusion de qualité. À l’inverse, le manque de formation 

et l’accès difficile aux ressources humaines, matérielles et financières nuisent au processus inclusif. 

Commentaire  

Cette publication, proposée par deux universitaires québécois, est un état de l’art des écrits relatifs à 

l’accueil des enfants de 0 à 5 ans dans des milieux de vie collectifs inclusifs. Bien que concernant le 

Canada, elle contient des éléments transposables à la problématique française concernant les 

facilitateurs et les freins à une inclusion des jeunes enfants dite de qualité.  

https://www.firah.org/fr/notice/746/l-inclusion-en-service-de-garde-au-quebec-la-situation-d-une-etape-essentielle.html
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Après avoir évoqué les quinze compétences dites essentielles à acquérir par les enfants d’âge 

préscolaire ayant des besoins particuliers ou non et tout particulièrement les habiletés sociales, les 

auteurs déclinent les différents avantages de l’accueil inclusif : sur le développement général de 

l’enfant, son développement social, ils déclinent les pratiques à prioriser pour favoriser un accueil de 

qualité, comme, par exemple, le soutien en termes de stratégies éducatives appropriées pour tous 

les enfants et de programmes d’intervention disponibles, des lieux d’échange favorisant l’implication 

des familles ou encore l’attitude positive des accueillants (communication, collaboration, ouverture 

d’esprit). 

Les obstacles sont également abordés. Il s’agit, entre autres, de la confusion entre inclusion et 

intégration qui souligne, d'après les auteurs, le manque d’information et de formation de la part du 

personnel et peuvent conduire à son sentiment d’incompétence, des attitudes négatives des 

personnels, du ratio personnel-enfant trop bas, d’un accès limité aux ressources humaines, 

matérielles et financières. etc. Il est à noter que la formation apparait comme un vecteur principal de 

la réussite de l’inclusion et que les auteurs posent la question d’intégrer des cours sur l’inclusion ou 

sur l’accueil de la différence dès le cursus de formation initiale des éducatrices. 

Tout comme en France, l’inclusion de jeunes enfants en situation de handicap dans les structures 

petite enfance ordinaires n’est pas obligatoire au Canada et de nombreux obstacles viennent 

réfréner les motivations de certaines d’entre elles. Les désigner et les répertorier est un des 

principaux intérêts de cette publication. C’est en commençant par là que l’on peut comprendre la 

réversibilité des résistances en place et dédramatiser un accueil d’enfants différents mais enfants 

avant tout. Ajouter à la proposition d’outils destinés à faciliter l’inclusion, la diffusion de ces écrits 

apparait alors comme un soutien en soi dans leurs accompagnement et réflexions futures. 
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Fiche 11. Milieux de garde au Québec : des pratiques inclusives sous la loupe 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Rousseau, N., Desmarais, M.-É., Point, M., Dugas, C., Ouellet, S., & Dionne, D. (2010). Milieux de 

garde au Québec : des pratiques inclusives sous la loupe. Prisme, 13, p 45-46.  

Mots clefs 

Accessibilité, Éducation, Établissements et services, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

La recherche présentée ici porte sur 25 milieux de garde pour la petite enfance au Québec et pose la 

question de l’efficacité des pratiques inclusives. 

Commentaire  

Cette publication est issue d'un dossier complet publié dans la revue pédagogique suisse Prismes et 

intitulé « Intégration et inclusion à l'école. Dans le vif du débat au crible des idées à l'épreuve du 

terrain ». Portant plus spécifiquement sur les pratiques inclusives de 25 milieux de garde au Québec, 

elle nous intéresse à plus d'un titre. Tout d’abord, la notion d’efficacité interpelle. Une pratique 

inclusive est-elle efficace quand un taux d’accueil d’enfants en situation de handicap est atteint, 

quand ceux-ci se sentent bien dans la structure, quand des apprentissages cognitifs, sociaux, etc. ont 

pu avoir lieu ? Les auteurs semblent y répondre davantage par la mise en place de programmes 

d’intervention précis et qu’il resterait à développer. Par ailleurs, ils se basent sur quelques résultats 

d’une recherche précédente plus vaste portant sur les modèles novateurs, les pratiques exemplaires 

et les conditions nécessaires à leurs mises en œuvre. 

Dans cette étude, des directeurs.rices de 25 milieux de garde inclusifs et québécois ont été interrogés 

lors d’un entretien semi-directif d’une heure environ. Les enfants accueillis présentent une déficience 

intellectuelle (DI) ou un trouble envahissant du développement (TED). Les données recueillies 

concernent également une journée d’observation et l’utilisation du questionnaire Profil de pratiques 

d’intégration en services de garde (Irwin, 2005). Les résultats mettent en avant trois qualités 

incontournables des milieux de garde : la collaboration avec les parents et entre professionnels, la 

communication et l’ouverture d’esprit. Elles favorisent l’implication des différents acteurs. 

https://www.firah.org/fr/notice/750/milieux-de-garde-au-quebec-des-pratiques-inclusives-sous-la-loupe.html
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L’ensemble du personnel doit se montrer proactif et accepter l’enfant tel qu’il est en lui permettant 

d’être un membre à part entière du groupe. 

Pour être efficace, les auteurs notent enfin, que toute pratique inclusive doit impérativement être 

précédée d’un plan d’intervention dont découlent ensuite l’adaptation des activités et l’utilisation de 

matériel adapté aux besoins spécifiques de l’enfant. L’accessibilité aux ressources matérielles, 

financières ou humaines (accessibilité à la structure pour les parents, matériel adapté et soutien 

quotidien d'une accompagnatrice pour les éducatrices, meilleur financement et formation sur 

mesure pour les directions) est le deuxième point important soulevé par les résultats de cette étude. 

Le souci important pour l’enfant dans toute son individualité semble bien acquis dans les milieux de 

garde québécois, mais réclame également quelques moyens de mise en œuvre des stratégies 

repérées pour permettre l’inclusion. 
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Fiche 12. « Être parmi d’autres. » Accueil d’un enfant porteur de handicap à la 

crèche 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Roux-Levrat, J. (2016). « Être parmi d’autres. » Accueil d’un enfant porteur de handicap à la crèche. 

Spirale, 4(80), 81–93. 

Mots clefs  

Accessibilité, Education, Accès aux services de santé, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

Pas de résumé, mais le plan de l’article : 

I. Une remarque préliminaire 

II. Le vécu des professionnels 

III. Amel à la crèche 

1. Accueillir et accompagner 

2. Accueillir, c’est permettre que se créent des liens 

3. Accueillir, c’est accompagner la séparation 

4. Accompagner, c’est accueillir ce qui vient de l’enfant et chercher à s’y ajuster 

5. Donner du temps à l’enfant 

IV. Accompagner les professionnels : partager des observations et penser en équipe pour 

contenir et soutenir 

1. Des moments difficiles 

2. Penser ensemble : faire le point sur les ressources de cet enfant 

V. Intérêts et limites de l’accueil d’enfants différents 

1. Qu’en est-il pour l’enfant lui-même ? 

2. Pour les parents 

3. Des conditions nécessaires pour cet accueil du côté des professionnels 

VI. Conclusion 

  

https://www.firah.org/fr/notice/740/tre-parmi-d-autres-accueil-d-un-enfant-porteur-de-handicap-a-la-creche.html
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Commentaire  

Il s’agit ici d’une publication d’une psychologue qui présente le formidable intérêt de s’interroger sur 

la notion même du mot « accueillir ». Avant d’aborder les intérêts et limites de cet accueil, cette 

professionnelle, qui a accompagnée l’équipe de la crèche des Cèdres à Vienne dans une réflexion sur 

la vie quotidienne de tous les enfants, puis des enfants ayant un handicap et ou des troubles 

psychiques, aborde les souffrances et difficultés à la fois des parents (douleur, choc, culpabilité, perte 

de confiance en eux et en leur parentalité, etc.) et des professionnels (ambivalence, craintes, 

manque de temps et de moyens, etc.), décline le sens du mot « accueillir » et cerne les composantes 

qui orientent le projet d’équipe et questionnent les capacités institutionnelles à s’adapter à chaque 

enfant. Accueillir, c’est donc, d’après elle, d’abord « créer des liens » avec les parents et avec 

l’enfant. C’est ensuite « accompagner la séparation ». Et, enfin, accompagner, c'est « accueillir ce qui 

vient de l’enfant et chercher à s’y ajuster ». Donner du temps à l’enfant apparait également 

essentiel. Du côté des professionnels, il s'agira de partager des observations et de penser en équipe 

pour contenir et soutenir. Penser ensemble les ressources de l'enfant, malgré les moments difficiles. 

Un autre intérêt est d’étayer la déclinaison de ces composantes sur des exemples concrets d’accueil 

d’enfants en situation de handicap au sein de cette structure. 

« Etre parmi d’autres » doit être possible malgré le handicap de l’enfant. Des troubles du 

comportement trop importants ou bien la présence constante d’un.e accompagnateur.rice à ses 

côtés pourraient constituer une limite à cet accueil. L’auteure insiste, par ailleurs, sur la nécessité 

que ce projet d'accueil soit l'affaire de tous afin de ne pas mettre la cohésion de l'équipe en danger, 

sur la régularité relationnelle avec les enfants et leurs parents et sur le regard porté à l’enfant qui 

doit cibler ce qu’il est et non ce qu’il devrait être. Ce sont principalement là les conditions requises 

pour que les mouvements psychiques à l’œuvre aussi bien du côté des parents que des 

professionnels puissent être contenus et ne pas créer de résistances, freins possibles à l’accueil. 
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Fiche 13. Accueil d’un enfant de 3 ans et demi souffrant de troubles autistiques 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Témoignage de l’équipe pluridisciplinaire d’une crèche de la région parisienne. (2017). Accueil d’un 

enfant de 3 ans et demi souffrant de troubles autistiques. Cahiers de PréAut, (14), 243–252.  

Mots clefs  

Accessibilité, Éducation, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

Pas de résumé, mais le plan de l’article : 

I. L’arrivée de O. 

II. Le parcours de O. avant son arrivée à la crèche 

III. Le début de l’accueil 

IV. La relation avec les parents 

V. Le « conflit » des cultures 

VI. À la recherche de solutions … 

VII. L’apprentissage de la propreté 

VIII. Une nouvelle demande d’aide 

Commentaire  

Parmi les publications sélectionnées pour les fiches de lecture, nous avons retenu ce témoignage 

d’une équipe pluridisciplinaire d’une crèche de la région parisienne qui a accueilli un tout jeune 

enfant de 3.5 ans présentant des troubles autistiques. Il nous paraît, en effet, important de pouvoir 

appréhender la problématique de l’inclusion par l’illustration de cas concrets évoquant les 

questionnements de l’équipe mais aussi ses joies et ses déceptions tout au long de l’accueil. 

L’intérêt de ce témoignage est de pointer les ajustements constants nécessaires dans ce type 

d’accueil. Les observations et les échanges au sein de l’équipe, mais aussi avec les parents et parfois 

avec des tiers extérieurs qui apportent leurs connaissances, facilitent la prise de décision à cet effet. 

La protection des autres enfants par rapport aux troubles ambiants occasionnés par la nouveauté de 

cette prise en charge et les tâtonnements qui en découlent, est également constamment au centre 

https://www.firah.org/fr/notice/741/accueil-d-un-enfant-de-3-ans-et-demi-souffrant-de-troubles-autistiques.html
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de l’accompagnement. Dans ce cas particulier qui est présenté, il semble que ce soit la distension 

entre les attentes des parents et celles des professionnels à propos de certaines pratiques éducatives 

à mettre en place de manière plus spécifique pour cet enfant, et que les professionnels nomment 

« un conflit des cultures » qui soit à l’origine de l’arrêt de l’accueil.  

Ainsi, cette contribution est essentielle parce qu’elle souligne que l’implication des acteurs ne suffit 

pas. Il faut encore se comprendre et accepter un changement ou non de pratiques, que ce soit du 

côté des parents ou des professionnels. Comment éviter que la résistance devienne rupture ?   
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Fiche 14. La crèche Plume d’Ange : un espace des possibles 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Thomas, K., & Gache, M.-L. (2014). La crèche Plume d’Ange : un espace des possibles. Empan, (93), 

83–90. 

Mots clefs  

Éducation, Établissements et services, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

Quelle place donne-t-on à la différence dans nos structures ? Comment envisage-t-on l’accueil ? À 

chaque nouvelle arrivée, on reçoit un enfant unique et différent des autres. Il faut aller à la 

rencontre, et mettre en place les bases d’une relation de confiance, essentielle à l’action éducative 

qui se met en place. Cet accueil prend en compte cet enfant avec son histoire. Une histoire qui lui est 

singulière, et qui englobe un ensemble de personnes qui contribuent à ce qu’elle se construise. À 

Plume d’Ange, nous envisageons cette réflexion de manière globale. C’est une réflexion continue, qui 

prend en compte l’évolution des schémas familiaux, de leurs besoins et de leur spécificité. Elle 

emmène l’équipe à remanier le fonctionnement, à le remodeler, à le repenser. 

Commentaire  

Les auteures sont respectivement éducatrice spécialisée et éducatrice de jeunes enfants à la crèche 

Plume d’ange. Dans cette publication, elles proposent de nous livrer le cheminement de cette 

structure dans sa réflexion d’accueillir des enfants en situation de handicap. L’objectif principal de 

cet accueil doit, selon elles, toujours être le bien-être et l’épanouissement de chaque enfant dans le 

collectif.  

Cette contribution est intéressante car elle pointe comment la place donnée à la différence doit tenir 

de fil rouge à cette réflexion. Celle-ci s’inscrit dans la continuité et se poursuit à chaque nouvel 

accueil. Elle est également sous-tendue, comme le disaient les auteurs de la fiche précédente, par 

une attitude ouverte à la découverte de l’autre et à la recherche de réponses à ses questions, parfois 

par des formations si nécessaire. L'importance de considérer l'enfant dans sa globalité est souligné, à 

la fois pour l'enfant lui-même qui peut se construire une identité plus proche de la réalité, et pour le 

climat de confiance établi avec la famille. 

https://www.firah.org/fr/notice/754/la-creche-plume-d-ange-espace-des-possibles.html
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Un autre apport important de cette contribution est la présentation d’un outil proposé par une autre 

crèche, l’Esperluette, utilisé par l’équipe, et qui vise à sensibiliser au handicap un public de jeunes 

enfants en utilisant des mallettes contenant des personnages ou poupées en tissu manipulables, des 

livres, des affiches, des jeux, des textes, des fiches sur le handicap, sur les émotions… et un cahier 

vierge pour collecter les mots, des ressentis. Soutenir la réflexion par la médiation d’outils 

d’information et de sensibilisation a permis d’exprimer plus facilement les craintes et les doutes. Cela 

a permis de réfléchir plus concrètement à la capacité de la structure à s’adapter et faire évoluer ses 

règles. Cette capacité d’adaptation prévaut sur la formation pour la réussite de l’accueil. Réunions 

d’équipe, analyse de pratique, formations internes, échanges informels, soutiennent cependant 

également le cheminement de toute l’équipe et ont, au final, permis de poser les premiers grands 

jalons du projet d’accueil. Des outils, tels que le premier échange avec la famille, la période 

d'adaptation, les temps d'accueil et les temps de présences parentales à la crèche, ont été définis. 

Les parents, en tant que premiers éducateurs de l’enfant, sont impliqués dans l'élaboration d'un 

projet d'accueil personnalisé et individualisé. 

Enfin, sont évoqués l’importance d’une personne référente stable pour l’enfant et du maillage sur le 

territoire, c’est-à-dire d’une prise en charge globale privilégiant les partenariats avec l’ensemble des 

acteurs intervenant auprès de l’enfant. 
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Fiche 15. Médecin de crèche et handicap 

Accéder à la notice de cette recherche sur la base documentaire 

Références 

Médecin de crèche et handicap. (2014). Empan, (93), 58–62.  

Mots clefs  

Accessibilité, Etablissements et services Famille, Enfant et adolescent 

Résumé de l’auteur 

Un groupe de médecins de crèche et de médecins de PMI ont travaillé sur l’accueil d’un enfant 

présentant un handicap. À partir de trois vignettes cliniques très différentes, nous montrons : 

l’importance du rôle du médecin de crèche qui va faire le lien entre la famille, l’équipe de la crèche et 

les équipes de soin ; l’importance d’adapter l’accueil aux compétences de l’enfant, avec des 

compensations si nécessaires ; et l’importance d’une réévaluation régulière de la situation. Tous ces 

éléments seront consignés dans un document intitulé « Projet d’accueil personnalisé ». 

Commentaire   

Une quinzaine de médecins de crèche de Haute-Garonne a pris l'habitude de se réunir pour discuter 

de leur pratique professionnelle. Cette publication rapporte leur réflexion sur le thème de l’enfant en 

situation de handicap afin d’élaborer un document pouvant aider l’équipe et le médecin à accueillir 

ces enfants. 

L’article indique l’importance pour les parents de trouver une place pour leur enfant dans un « milieu 

ordinaire » pour lui offrir une stimulation de qualité dans un environnement sécurisant, mais aussi 

afin de poursuivre leur activité professionnelle tout en étant rassurés. Sa principale contribution est 

d’indiquer comment un Projet d’Accueil Personnalisé (PaP) peut être élaboré en lien avec la famille 

et de décrire son contenu précis. Des cas concrets d’accueil de jeunes enfants en situation de 

handicap viennent étayer cette description et démontrer le besoin de flexibilité de la structure pour 

adapter, le cas échéant, le PAP aux besoins de l’enfant accueilli.  

Les auteurs abordent les points positifs comme les points négatifs. Ainsi, ils indiquent, et c'est 

important de le noter, à quel point cet accueil peut être source de reconnaissance et de valorisation 

pour les professionnels. Ils abordent également les situations d'échec, comme lorsque les parents 

https://www.firah.org/fr/notice/749/medecin-de-creche-et-handicap.html
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éprouvent une difficulté trop importante à côtoyer des enfants du même âge que le leur et pourtant 

si différents, ce qui les conduit parfois à renoncer à aller vers les structures ordinaires. C’est ici 

l’occasion de rappeler comme il est essentiel d’établir une relation de confiance avec eux et de 

favoriser, autant que faire ce peut, une communication ouverte. 

Enfin, cette publication souligne la nécessité de distinguer les cas de handicap connu avant 

l’admission et ceux qui se révèlent pendant l’accueil. L’élaboration du PAP, avec l’ensemble des 

intervenants (professionnels, parents, autres intervenants éducatifs et de soin), est précisée dans le 

premier cas, lorsque le médecin de la structure a attesté la compatibilité avec la vie en collectivité. 

Dans le second, il s’agit de pouvoir faire face à la souffrance de la famille et d’adapter le PAP élaboré 

jusque-là sans attendre de diagnostic. Quoiqu’il en soit le PAP devra être réévalué périodiquement.  
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Bibliographie commentée 

Dans cette bibliographie commentée, sont inclus toutes les références citées dans la synthèse plus 

quelques-unes qui viennent en complément pour mieux saisir les notions de handicap et d’inclusion. 

Ces dernières sont notées (NC) pour « Non citée ». 

❖ Ahfir, N. (2015). L’accueil d’une famille vulnérable en crèche. Le Journal Des Psychologues, 

5(328), 42–46. 

L'auteur, psychologue, se saisit d'un exemple concret pour aborder les difficultés auxquelles sont 

confrontées les équipes de la crèche face à des familles vulnérables au plan social et psychologique, 

désignées comme ayant « des difficultés multiples ». Après avoir rappelé le rôle de la crèche, sa 

fonction contenante (notamment dans le soutien à la parentalité), et du psychologue présent dans la 

structure, elle insiste sur la nécessité de créer une alliance avec les familles et de respecter la 

temporalité de chacun, malgré parfois les discontinuités de l’accueil. 

❖ Arcidiacono, J. (2014). Lieux d’accueil petite enfance : prendre le temps pour ne pas 

perdre de temps... Empan, (93), 91–96. 

C'est en qualité d'éducateur de jeunes enfants responsable d’une structure municipale halte-garderie 

et relais assistantes maternelles (RAM), que l'auteur traite ici de l'accueil des enfants différents en 

structure ordinaire et du projet essentiellement tournée autour du respect, de la parole, de 

l’empathie, de la confiance, de l’échange et de l’accompagnement, de celle-ci. Partant de la situation 

d'une petite fille accueillie dans la structure, il souligne l'importance du partenariat pour donner tout 

son sens au travail social et de l'accompagnement des familles parfois perdues. Les institutions de la 

ville, les travailleurs sociaux accompagnants la famille, la puéricultrice de la PMI, le pédiatre de la 

crèche, le pédopsychiatre du centre de guidance, la directrice de la future école maternelle de 

l'enfant, etc. sont tour à tour sollicités pour échanger des observations et des informations. Le travail 

avec les parents et le lien avec l’école sont également abordés. 

❖ Atelier 1 -Enfance : autour de l’inclusion. (2016). Pratiques en santé mentale, 62e 

année (1), 36–39. 

Cet article synthétise une journée d'atelier, intitulé « enfance : autour de l’inclusion » et pose la 

question de l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap psychique. Il présente les 

dispositifs innovants et encourageants, tout en soulignant les limites et failles à l’inclusion scolaire, 

tels que les "ateliers thérapeutiques" de Nanterre ou la classe intégrée de l‘hôpital de jour « Le 

https://doi.org/10.3917/jdp.328.0042
https://doi.org/10.3917/empa.093.0091
https://doi.org/10.3917/empa.093.0091
https://doi.org/10.3917/psm.161.0036
https://doi.org/10.3917/psm.161.0036
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Viaduc » du CH Edouard Toulouse de Marseille. Il rappelle l'importance des liens croissants et solides 

entre les différents acteurs intervenant auprès des enfants handicapés. 

❖ Bartolo, P., Björck-Åkesson, E., Giné, C. & M. Kyriazopoulou, (éd.) (2016). Inclusive 

Early Childhood Education: An analysis of 32 European examples. European Agency 

for Special Needs and Inclusive Education, Odense, Denmark 

La European Agency for Special Needs and Inclusive Education présente les résultats d'une analyse 

qualitative thématique de trente-deux descriptions d'exemples de sites d'Education Inclusive Précoce 

(EIP) à travers l'Europe, intégrées dans une grille théorique éco-systémique portant sur cinq thèmes 

principaux : 1) Participation active de l'enfant ; 2) Processus favorisant la participation active ; 3) 

Facteurs structurels des sites d'EIP ; 4) Facteurs structurels des communautés locales ; 5) Facteurs 

macro-systémiques. Le rapport préconise une EIP traduisant les conventions sur les droits humains 

relatives à la participation de tout enfant et son développement holiste, le développement de 

curricula ouverts à la diversité/unicité de chaque enfant et d'un système d'évaluation équitable sur la 

base de la participation active dans un groupe de pairs. 

❖ Bélanger, S. (2006). Conditions favorisant l’inclusion scolaire : attitudes des 

enseignantes du primaire. Dans C., Dionne et N., Rousseau (Éds). Transformation des 

pratiques éducatives. La recherche sur l’inclusion scolaire. Québec : Presses de 

l’Université du Québec.  

Dans ce chapitre d’ouvrage,  Bélanger, sur la base d’une recherche portant sur les attitudes des 

enseignants en regard des conditions favorisant l’inclusion scolaire met en évidence cinq cibles 

d’intervention qui sont autant de conditions pour faciliter la démarche d’inclusion et en assurer le 

succès : 1) L’adaptation et la diversification de l’enseignement, 2) La collaboration entre les membres 

de l’équipe de travail et avec les parents, 3) L’ajout de ressources humaines, 4) La formation reçue 

par les enseignants, 5) Les programmes de soutien. 

❖ Benoit, H. (2014). Les dispositifs inclusifs : freins ou leviers pour l’évolution des 

pratiques. La Nouvelle Revue de L’adaptation et de La Scolarisation, 1(35), 189–204.  

Cette publication s'intéresse aux textes prescriptifs des dispositifs collectifs de scolarisation Clis 

(Classes pour l’inclusion scolaire) et Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) dans la mesure où 

ils sont à l'origine, selon les auteurs, des représentations des différents acteurs de l'inclusion et des 

élèves handicapés. Ils encouragent les discours éducatif et pédagogique à prendre de la distance 

avec les discours catégorisant et à tenir compte et respecter la personne en tant que telle, c'est-à-

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE%20%C2%AD%20An%20Analysis%20of%2032%20European%20Examples.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE%20%C2%AD%20An%20Analysis%20of%2032%20European%20Examples.pdf
https://www.puq.ca/catalogue/livres/transformation-des-pratiques-educatives-1452.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/transformation-des-pratiques-educatives-1452.html
https://doi.org/10.3917/nras.065.0189
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dire en reconnaissant sa singularité et celle de ses besoins. Cela va dans le sens d'une approche 

écologique adoptant l'accessibilité pédagogique  de tous les élèves comme grille de lecture et 

d'analyse des pratiques et processus éducatifs. 

❖ Blanc, P., Bondonneau, N. & Choisnard, M.-F. (2011). La scolarisation des enfants 

handicapés. Rapport au Président de la république, Paris, La Documentation 

française.  

La mission parlementaire présidée par le Sénateur M. Paul Blanc dresse un bilan d'application de la 

loi du 11 février 2005 concernant la scolarisation des enfants avec handicap sur la base d'auditions 

des acteurs du secteur du handicap et d'observations de terrain. 34 recommandations sont 

proposées,  notamment : une meilleure appréciation et une réévaluation régulière des besoins des 

enfants accueillis dans les MDPH ; la réduction de la précarité des AVS ; la formation continue des 

enseignants ; l'intégration de l'accueil des enfants avec handicap dans tout projet d'établissement ; 

l'adaptation des outils numériques et manuels pour favoriser l'autonomie ; un renforcement de la 

coopération entre l'éducation nationale et le secteur médico-social ainsi qu'une répartition équitable 

de l'offre entre les territoires. 

❖ Blaye, F., Cazes, M., & Grimaud, L. (2014). En amont de l’inclusion, le travail du 

service spécialisé petite enfance. Empan, (93), 104–109.  

Trois professionnels de SESSAD pour enfants et adolescents déficients visuels (assistante sociale, 

orthoptiste, psychologue) interrogent la notion d'inclusion. Elles soulignent la normalisation et la 

désinstitutionnalisation, dans le sens de la fin de l'accueil spécialisé de la personne globale, qu'elle 

engendre. Cette publication a pour objectif de montrer que la prise en charge institutionnelle 

spécifique du jeune enfant porteur d’un handicap reste nécessaire dans un certain nombre de 

situations, notamment afin de préparer et de soutenir un projet d’inclusion qui tienne compte à la 

fois de la spécificité et de la complexité du développement de l’enfant et de la souffrance familiale. 

❖ Boissel, A. (2008). Parentalité et handicap. La Lettre de L’enfance et de L’adolescence, 

3(73), 63–70.  

Cet article traite de l'implication et de l'énergie des professionnels mises au service des familles 

d'enfants en situation de handicap et de l'incompréhension réciproque qui peut, malgré tout, exister 

entre eux. Il vise à donner des clés pour lever les obstacles communicationnels engendrés, en ciblant, 

d’une part, les effets du handicap d’un enfant sur la fonction parentale, et, d’autre part, l’analyse de 

réactions et des mécanismes de défense des professionnels face à ces deux paramètres, l’un qui 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000307.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000307.pdf
https://doi.org/10.3917/empa.093.0104
https://doi.org/10.3917/empa.093.0104
file:///E:/Codes%20RGB%20RL.docx
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relève du handicap en général, et l’autre en ce qu’il touche un enfant. Comprendre le traumatisme 

psychique lié à l’annonce du handicap et ses effets différenciés sur les problématiques maternelle et 

paternelle, apparait, en effet, comme indispensable pour favoriser le partenariat famille-

professionnels et permettre l’autonomisation de l’enfant. 

❖ Bonnamour, C., & Rives, F. (2014). Des éducatrices à l’Hôpital des enfants : handicap, 

un sommet à franchir. Empan, 1(93), 97–103.  

L’auteure, elle-même éducatrice de jeunes enfants en pédiatrie, décrit comme sa profession 

demande un engagement dans l’accompagnement de ces enfants et de ces familles en souffrance, 

afin de tendre vers une alliance thérapeutique avec les familles, mais aussi entre les professionnels 

au sein même des équipes pluridisciplinaires. Partant du ressenti des parents à l'annonce du 

handicap, elle aborde la façon dont, au travers du jeu, une rencontre faite de créativité, peut 

s'établir, au sein de l’hôpital pour enfants, entre tous les protagonistes. 

❖ Boudaoud, A. (2008). Du handicap à la reconnaissance de la situation de handicap... 

La lettre de l’enfance et de l’adolescence, (73), 19–26. 

L’auteur interroge l’évolution du vocabulaire concernant la désignation du handicap, de la législation, 

des mentalités et des pratiques professionnelles. Il décrit les différents modèles de classification et 

d’approche du handicap (Classification Internationale du Handicap CIH/OMS, prise en compte de 

l’environnement) puis conclut que la question du « handicap » ne concerne pas forcément et 

uniquement l’« autre » et sortir du silence et qu’il est nécessaire de penser la place de la personne en 

situation de handicap dans un environnement humanisé à la différence. 

❖ Bouilhac, C. (2014). Petite enfance et Maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) en Haute-Garonne. Empan, (93), 63–64. (NC) 

Sont présentés ici par l'auteur, médecin MDPH de Haute-Garonne, la définition du handicap, la loi 

2005, les principales missions et le fonctionnement des Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées (MDPH), mises en place à partir de là. Les liens sont particulièrement étroits avec les 

équipes de la Protection Maternelle Infantile (PMI) et les acteurs intervenant dans la prise en charge 

libérale ou institutionnelle. Les enfants handicapés, accueillis dans les structures d'accueil petite 

enfance, peuvent prétendre à une compensation en fonction de leur situation et de leurs besoins, et 

ce, dès le plus jeune âge. 

  

https://doi.org/10.3917/empa.093.0097
https://doi.org/10.3917/empa.093.0097
https://doi.org/10.3917/lett.073.0019
https://doi.org/10.3917/lett.073.0019
https://doi.org/10.3917/empa.093.0063
https://doi.org/10.3917/empa.093.0063
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❖ Brioir, J. (2013). Accueillir un enfant atteint d’épilepsie en structure d’accueil petite 

enfance. Contraste, (38), 271–291.  

Cette auteure, responsable d’une structure petite enfance multi-accueil, oppose le droit à 

l'accessibilité aux structures ordinaires de tous les enfants et la complexité de certains handicaps (ici, 

l'épilepsie) engendrant de nombreux questionnements, doutes et/ou fantasmes. La confiance entre 

les acteurs (parents et professionnels), un travail d'équipe et la rencontre au quotidien avec l’enfant 

peuvent venir les apaiser. Il est ici question de valeurs de partage et de mutualisation des 

compétences et des savoirs, d'accueil de l'enfant et de sa famille dans sa singularité, de bien-être de 

l'enfant et de soutien à la parentalité. Le cas plus particulier de l’épilepsie est abordé avec les affects 

et les représentations sociales que cette maladie  mobilise. 

❖ Brugère, B. (2016). La parentalité à l’épreuve du handicap : un douloureux « mal-

attendu ». Le Journal Des Psychologues, 6(338), 21–25. 

Comment le chaos émotionnel provoqué par l'annonce du handicap de leur enfant va-t-il venir 

influencer la mise en place du processus de parentalité ? Face à la destructivité du traumatisme, 

l'auteure alerte les psychologues sur la nécessité de soutenir les trajectoires aussi bien individuelles 

des parents que familiales et de veiller aux interactions parents-enfant au niveau des systèmes 

d'attachement et de la préoccupation parentale qui peut empêcher une mise en place de la 

compétence à être en adéquation émotionnellement dans le lien avec le petit. Ce soutien permet aux 

parents de se sentir à nouveau acteurs du projet de leur enfant (décisions, liberté de jugement, 

sentiment de compétence parentale). 

❖ Brun, P., & Mellier, D. (2016). L’inclusion scolaire de l’enfant handicapé : un éclairage 

de la psychologie du développement, Inclusive Education of Children with 

Disabilities: A Viewpoint from Developmental Psychology. Bulletin de psychologie, 

544(4), 253–266. (NC) 

Partant du modèle social du handicap, les auteurs discutent des différences entre intégration et 

inclusion. Ils proposent ensuite de tenir compte des tâches développementales, de la niche et de la 

cohérence du système écologique ainsi que des trajectoires du développement pour appréhender la 

scolarisation des enfants en situation de handicap. Le prisme est celui de la psychologie du 

développement qui peut, selon les auteurs, permettre de lever les obstacles de la scolarisation de 

l’enfant handicapé, en déplaçant les enjeux d'apprentissage et de réussite académique vers ceux de 

bien-être scolaire, et éviter la « coordination dos à dos » des différents acteurs, dans laquelle chacun 

méconnaît le rôle et les fonctions de l’autre. 
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❖ Candilis-Huisman, D. (2014). La protection parentale mise à l’épreuve de la maladie 

de l’enfant. Enfances & Psy, 3(64), 118–125.  

L'auteure, psychanalyste, psychologue clinicienne au SAPPH (Service d’Accompagnement Périnatal 

pour les Parents en situation de Handicap), aborde ici l'une des fonctions parentales les plus 

importantes, celle de protection de l'enfant frappé par la maladie. Déni, projection détachement, 

attitudes parentales face à l'expérience traumatique du handicap de l'enfant, tout est passé en 

revue, pour mieux comprendre la fragilité et la vulnérabilité des parents, perçus comme les "figures 

ultimes de la parentalité contemporaine". 

❖ Cantau, J.-M., & Maffre, T. (2014). Le Centre Ressources Autisme (CRA) et 

l’accompagnement de la petite enfance. Empan, (93), 65–71.  

Psychologue clinicien et pédopsychiatre, les auteurs de cette publication présentent le Centre 

Ressource Autisme de Midi-Pyrénées en insistant sur l'importance de ce dispositif comme soutien 

aux familles et aux professionnels avec lesquels de nombreux partenariats sont mis en place. En 

effet, pour ces derniers, la présence d’un réseau et l’existence de ressources facilement accessibles 

participent à l’atténuation de l’angoisse de celui qui se sentirait seul face à une tâche impossible. La 

transmission aux différents professionnels non spécialisés de la petite enfance (crèches ou écoles) 

occupe une place importante, le tout dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille. 

❖ Carpentier, L. (2014). Projet de soin-projet de vie. Empan, (93), 76–82. 

Il s'agit ici de présenter un partenariat entre l'hôpital de jour et la crèche accueillant des jeunes 

enfants présentant des troubles du spectre autistique. Sont abordés ici le projet de soin et le projet 

de vie. Le premier s'articule sur trois axes : le soin au niveau de l’enfant, l’accompagnement des 

parents, l’accès à une socialisation, au mieux en crèche ou en halte-garderie. Parents, équipe de soin, 

équipe de crèche sont partenaires dans l’aide apportée à l’enfant. Le second, autour de la 

socialisation des enfants et le recours aux modes de garde extrafamiliaux. Tout en exposant les 

limites de ce type d’accueil en structure petite enfance ordinaire, l'auteure propose des outils 

comme la fiche « aménagements pour l’accueil d’enfant présentant des troubles du spectre 

autistique ». 

❖ Carpentier, L., & Sylvain-Serres, M.-H. (2008). « Paroles d’équipe » : un travail de 

métacontenance. Empan, (69), 115 125. (NC) 

Cet article vise à revaloriser le travail informel dans la prise en charge institutionnelle afin de lui 

redonner tout son sens. En effet, échanger sur leur vécu et ressenti face à des enfants psychotiques 
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et autistes ainsi que sur leurs représentations permet aux professionnels de penser l'accueil, leur 

posture, etc. Sont ainsi interrogées les possibilités d'émergence d'une certaine capacité collective, en 

instaurant une manière d’être ensemble (en équipe) pour accueillir le singulier. 

❖ Carton, M.-T. (2013). De la complexité des relations parents-professionnels. 

Contraste, 1(37), 255–261.  

L'auteure, elle-même non seulement maman d'une personne atteinte d'un syndrome rare et d'un 

handicap mental mais également militante du mouvement parental et responsable d’associations 

affiliées à l’UNAPEI, témoigne ici de l'importance d'un projet d'accueil englobant à la fois le 

partenariat de l’environnement familial de l’enfant accueilli, la connaissance de son histoire 

personnelle et la cohésion de tous les intervenants. Présentant d'abord les sentiments des parents à 

l'annonce du handicap et les différentes postures que ceux-ci induisent parfois, elle aborde ensuite le 

partenariat avec les professionnels, dans lequel confiance et place donnée aux parents apparaissent 

essentielles pour le mieux-être de l'enfant et de sa famille et pour son autonomisation. Les obstacles 

et limites sont décrits en détail. Son expérience personnelle vient enrichir son point de vue. 

❖ Caublot, M., & Blicharska, T. (2014). Etude du lien entre le vécu des parents et des 

professionnels des services d’accueil préscolaires et la qualité de leur relation 

mutuelle, Examining the relationship between parents’ and childcare caregivers’ life-

experience and the quality of their relationship. Devenir, 26(2), 125 146. 

Bien que ne portant pas sur les enfants en situation de handicap, cette recherche française est 

intéressante dans la mesure où elle interroge le lien entre le vécu des parents et des professionnels 

des services d’accueil préscolaires et la qualité de leur relation mutuelle. Après une revue de la 

littérature scientifique détaillée sur les relations parents-accueillants dans les structures de la petite 

enfance, permettant le repérage des facteurs favorisant l’établissement d’une relation harmonieuse 

avec les parents, l’épuisement professionnel, le stress parental et le soutien social perçu, les auteurs 

cherchent à comprendre empiriquement le lien entre ces différentes dimensions. Trente-cinq dyades 

parent-professionnel ont été invitées à répondre à différents questionnaires. Les résultats indiquent, 

entre autres, que plus les parents ressentent un stress lié aux difficultés qu’ils rencontrent avec leur 

enfant, moins ils évaluent positivement leur relation de confiance avec les professionnels de la 

structure d’accueil. 
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❖ Caublot, M., Poli, G., & Deu, É. A. (2014). Intérêts de l’approche écosystémique de la 

qualité de l’accueil... des structures de la petite enfance pour la recherche et les 

pratiques professionnelles. Spirale, (70), 137–150. 

Les auteurs, tous psychologues (cliniciens et du développement), s’intéressent aux enjeux de la 

qualité de l’accueil de la toute petite enfance et à son impact sur le développement de l'enfant et sur 

la société. Selon eux, un mode de garde de qualité insuffisante représenterait un facteur de risque 

supplémentaire pour des enfants issus de familles considérées comme à risque en raison d’une 

situation socio-économique précaire, de l’existence d’une vulnérabilité biologique, ou encore de 

risques psychosociaux. Deux conceptions entourent la complexité du concept de qualité de l'accueil 

extrafamilial : une normative (pratiques professionnelles favorisant le bon développement des 

enfants) et une plus subjective (plus centrée sur une démarche participante). Le modèle 

écosystémique de la qualité de Bigras et Japel (2007), détaillé ici,  propose une troisième approche 

intégrative. 

❖ Céleste, B. (2009). Jeu de fiction ou tutelle ? Deux cadres relationnels pour l’enfant 

avec trisomie scolarisé en maternelle. La nouvelle revue de l’adaptation et de la 

scolarisation, (46), 99–109. (NC) 

Deux recherches qualitatives sont présentées ici : elles concernent d'une part, le jeu de fiction, 

d'autre part, la tutelle, entre enfants ordinaires (O) et enfants trisomiques (T) au sein d’une classe de 

maternelle. L’enjeu est de comprendre, dans le cadre de leur socialisation, comment se construisent 

les relations entre enfants. L’observation et la comparaison des interactions entre dyades O/O et O/T 

dans les deux situations de jeux permettent d’affirmer que la durée des séquences de jeux est moins 

longue dans les dyades O/T et le nombre d'interventions des adultes y est beaucoup plus grand que 

dans les dyades O/O. La qualité de jeu est aussi très différente : le jeu coopératif s'y met peu en place 

tandis que le jeu parallèle prend le pas avec une différence de rythme flagrante. 

❖ Céleste, B. (2015). À la croisée de deux codes, le difficile tracé d’un chemin vers 

l’école pour l’enfant avec handicap. Contraste, (42), 77–94.  

L'ambiguïté du concept d'école inclusive ainsi que l'histoire de l'éducation spécialisée sont 

interrogées ici pour tenter d'apporter des explications à la difficulté encore actuelle, et malgré la 

bonne volonté des professionnels et les moyens mis en place, de scolariser les enfants en situation 

de handicap. Cet éclairage historique et philosophique permet en effet de mieux saisir l’évolution des 

représentations du handicap et le passage du concept d’intégration à celui d’inclusion, dont la loi 

d'orientation de 1975 a posé le socle avec la notion de droit à l’éducation de tous les enfants, 
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l’éducation dite « spéciale » n’étant sollicitée que par défaut et dont celle pour la refondation de 

l'Ecole de la République (juillet 2013) a confirmé le principe.  

❖ Chauvière, M., & Plaisance, É. (2008). Les conditions d’une culture partagée. 

Reliance, (27), 31–44. (NC) 

Les auteurs interrogent la question de la dichotomie entre un fort système éducatif "normal" et un 

sous-système spécial, relanceé par la nécessité de l’intégration scolaire de tous les enfants 

handicapés (loi de 2005). Une réflexion collective sur la réalité complexe des prises en charge hors 

l’école, la réforme du système scolaire impliquée par une telle mesure, les limites des stratégies 

d’accompagnement censées assurer le retour à l’égalité, est mobilisée. Pour ce faire, les auteurs 

rappellent les ancrages historiques lointains des clivages sectoriels encore visibles, puis les 

contradictions actuelles qui engagent des aspects à la fois cognitifs et institutionnels, enfin la place 

centrale qu’occupent les cultures professionnelles dans l’adaptation et les résistances aux mutations 

éducatives en cours. 

❖ Colomb, F., Mattera, M.-A., & Moreau, N. (2015). Début de scolarisation : 

l’accompagnement des familles par les assistants sociaux des CAMSP. Contraste, (42), 

147–156. 

La transition vers la scolarisation d'un enfant suivi en CAMSP peut générer des angoisses chez ses 

parents et nécessiter un accompagnement et un soutien. Dans cette publication, trois assistantes 

sociales d'un CAMSP de région parisienne nous font part de leurs expériences professionnelles. On 

suit avec elles le parcours des familles, en amont et en aval, dans la scolarisation de leur enfant et les 

enjeux de la présence des CAMSP à leur côté. En plus de l'écoute des différents acteurs impliqués 

dans le processus de scolarisation, le CAMSP veille à ce que l’enfant ne soit pas vu par l’école 

uniquement par ses déficiences mais aussi par ses ressources. 

❖ Dayan, C. (2016). De la petite enfance à la période de latence : une transition 

complexe pour l’enfant handicapé et sa famille. Contraste, (44), 151–168.  

A partir d'un cas clinique, cette psychologue travaillant en CAMSP aborde les difficultés rencontrées 

par l'enfant en situation de handicap et sa famille lors des périodes de transition particulièrement 

sensibles, ici l’orientation post-CAMSP. Aider l’enfant à grandir avec son handicap et accompagner sa 

famille, telles sont les missions du psychologue du CAMSP. Le bilan neuropsychologique qui évalue le 

développement cognitif de l'enfant est un moment délicat, susceptible de raviver des blessures 
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parentales, notamment au niveau narcissique, qui demande un soutien dans le respect de la 

temporalité propre à chacun. 

❖ Dedebat, N. (2014). L’enfant en situation de handicap, un enfant avant tout. Empan, 

(93), 72–75.  

Dedebat, adjointe à la mairie de Toulouse en charge des personnes en situation de handicap, aborde 

la question de la discrimination posée par l'inaccessibilité de l'environnement urbain pour les 

personnes en situation de handicap. Elle cite les éléments à réunir pour une inclusion heureuse, dont 

l'accès dès le plus jeune âge aux lieux de socialisation comme les crèches. Elle insiste également sur 

le partenariat et le travail transversal entre les politiques (mairie, collectivités locales) et les 

institutions/associations, sans éviter la question des moyens financiers. 

❖ Delsarte, J.-F. (2012). Quel partenariat entre l’enseignement spécialisé et 

l’enseignement ordinaire ? La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 

(57), 35–44.  

Cet article, écrit par un conseiller du ministre de l'enseignement obligatoire belge, part de l'éducation 

spécialisée au XXè siècle en Belgique pour rappeler ensuite les conditions dans lesquelles s'est 

organisée l'intégration scolaire à partir de 2009, avec une volonté de maintien de l’éducation 

spécialisée. Les limites sont également abordées. Pour le gouvernement belge, l'enseignement 

spécialisé doit rester un partenaire privilégié de l'enseignement ordinaire. 

❖ Descamps-Le Fèvre, M. (2017). Construire l’inclusion de la petite enfance. VST - Vie 

Sociale et Traitements, 3(135), 75–79.  

Cf. Fiche 1 

❖ Dupont, C. (2016). Signer ensemble à la crèche. La nouvelle revue de l’adaptation et 

de la scolarisation, (73), 95–110. 

Infirmière puéricultrice et directrice d'une crèche parisienne, l'auteure présente le travail réalisé 

pour permettre l'accueil de jeunes enfants sourds en crèche. L’expérience est relatée au travers de 

l’accueil de plusieurs enfants sourds, et décrit un ensemble de dispositifs, de pratiques et d'outils 

construits progressivement. Le projet est pensé comme une démarche de recherche-action 

permanente, prenant également en compte l'analyse des pratiques, leur auto-évaluation et 

régulation. L'intérêt de cet article est de montrer les avantages que ce type d’accueil implique pour 

tous (enfants sourds, enfants ordinaires, parents, professionnels, etc.). 
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❖ Ebersold, S. (2009). « Inclusion ». Recherche et formation, (61), 71–83. 

Cette réflexion sur le déplacement du paradigme d'intégration à celui d'inclusion nous conduit à 

mieux saisir le modèle social du handicap prônant l'acceptation de la différence plutôt que l'exclusion 

au motif d'une déficience. Ainsi le handicap ne se situe plus du côté de la vulnérabilité et de la 

marginalisation, mais plutôt du côté de la communauté humaine, à laquelle tous appartiennent, 

quelle que soit leurs caractéristiques individuelles ou sociales. L'école est, dans ce contexte, le moyen 

de construire une société incluant toutes les diversités. Il est alors nécessaire de repenser les 

missions des établissements scolaires et de redéfinir la fonction des personnels y travaillant. Il est ici 

question de solidarité, de coopération, d'affiliation, de parité de participation et d'ouverture à la 

différence. 

❖ Ebersold, S. (2013). Famille, handicap et citoyenneté : de l’injonction à la parité de 

participation. Contraste, 1(37), 93–108. 

La loi du 11 février 2005 ayant consacré le rôle actif des parents dans le processus éducatif et 

rééducatif des personnes en situation de handicap, et article se propose de réfléchir au partenariat 

parents-professionnels. Source de reconnaissance, lorsque basé sur la réciprocité des liens il autorise 

la coopération, ou source de servitude, lorsqu'il s'inscrit dans une logique de pouvoir, ou encore 

source de vulnérabilité lorsqu'il s'inscrit dans des liens interpersonnels intimes induisant des bonnes 

volontés individuelles. Cette publication s'appuie sur une recherche menée sur la participation 

sociale de 746 parents ayant répondu à des questionnaires et dont 32 ont été interrogés lors 

d'entretiens semi-directifs. Le principe d’invisibilisation sociale est questionné dans un modèle de 

société qui n'entreverrait pas le principe d'égalité comme une garantie. 

❖ Ébersold, S. (2015a). Inclusif. Vous avez dit inclusif ? L’exemple du handicap, Inclusive 

did you say? The example of handicap. Vie sociale, (11), 57–70.  

L'inclusion, soutenant la personnalisation de l'individu en situation de handicap, s'organise autour du 

Projet personnalisé de scolarisation ou PPS. Le sociologue Ebersold appuie sa réflexion sur ce thème 

sur un ensemble de recherches menées sur les politiques inclusives et plus particulièrement sur la 

scolarisation des enfants et adolescents présentant un Besoin Educatif Particulier (BEP). Il interroge 

le pouvoir normatif des organisations que renforcent, selon lui, les politiques inclusives en 

orchestrant l'accessibilité des établissements. La conséquence en serait de passer à côté du principe 

d'inclusion et de sa volonté de changer les représentations à l'égard du handicap et le renforcement 

de la réceptivité de la société à la différence, au nom d’une injonction à l’affiliation. La réussite de 
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l’inclusion passe avant tout par la reconnaissance des individus dans leur particularité et en toute 

parité de participation. 

❖ Ébersold, S. (2015b). Scolarité, orchestration de la déficience et configurations 

inclusives. Contraste, (42), 95–110. 

Le sociologue Ebersold propose ici une comparaison internationale de l'approche de la déficience et 

des divers modes d'orchestration des modèles éducatifs européens associés et plus précisément en 

matière de scolarité des enfants en situation de handicap. Ces modèles sont d’autant plus importants 

à cerner qu’à partir d’eux se construisent des représentions et des modalités d'action. L’auteur nous 

montre que la préférence donnée à la scolarisation en milieu ordinaire par certains pays ne signifie 

pas nécessairement une plus grande réceptivité à la différence et que cela exige certaines conditions. 

❖ Fontaine, É. (2014). Accueil individuel et collectif des enfants en situation de 

handicap. Empan, (93), 37–43.  

Cf. Fiche 2 

❖ Fontaine-Benaoum, É., Zaouche Gaudron, C., & Paul, O. (2015). La parentalité à 

l’épreuve du handicap de l’enfant. Enfance, 3(3), 333–350. 

Cette recherche empirique vise à établir le lien entre la qualité de vie familiale de 34 mères ayant un 

enfant en situation de handicap et leur représentation de leur rôle maternel et des affects liés à celle 

qu'elles ont de leur enfant, âgés ici de 11 à 55 mois. Lorsque cette qualité de vie est jugée 

satisfaisante, elles ont une perception plus positive de leur enfant, de leur rôle et ressentent des 

émotions plus positives que lorsqu'elles perçoivent des conséquences négatives sur leur vie, cas dans 

lequel elles vont focaliser davantage sur les difficultés de l'enfant et éprouver des sentiments plus 

négatifs (culpabilité, tristesse, anxiété, etc.). 

❖ Fontrel, C. (2017). Être enseignant référent pour la scolarisation des élèves 

handicapés. VST - Vie sociale et traitements, (135), 56–57. (NC) 

Cet article présente les fonctions du métier d'enseignant référent, ici de la maternelle au lycée, ainsi 

que ses missions dans son travail avec les familles, les établissements scolaires, les professionnels de 

santé et la MDPH. L'auteur, présente également les difficultés rencontrées sur le terrain et les 

conditions de la réussite de la démarche inclusive. Les enseignants semblent, d'après l'auteur, encore 

démunis face aux troubles du comportement et aux handicaps invisibles (hyperactivité, dyslexie, 

dyspraxie). 
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❖ Frangieh, B., & Weisser, M. (2013). Former les enseignants à la pratique de l’inclusion 

scolaire. Le cas des élèves présentant une déficience intellectuelle légère. Recherche 

et formation, (73), 9–20. (NC) 

La présente recherche porte sur la préparation à l'inclusion d'élèves présentant une déficience 

intellectuelle légère. Les auteurs présentent tout d'abord les conditions favorables à leur inclusion 

scolaire, puis rendent compte d'un dispositif conçu pour répondre aux besoins de formation des 

enseignants concernés, formation notamment à la prise en compte des besoins affectifs et cognitifs 

de ces élèves pour favoriser leur motivation et leur estime de soi, d'une part, leurs stratégies 

métacognitives et l'acquisition des savoirs, d'autre part. Il ressort de cet article l'importance capitale 

de la formation des enseignants pour la réussite de la pratique inclusive.  

❖ Gallibour, É. (2007). Handicap et petite enfance en Guyane française : une analyse 

des relations entre professionnels et familles. Santé Publique, 19(1), 19–29.  

Ciblant le département de la Guyane française, l'auteur y décrit les spécificités de la gestion des 

enfants porteurs de handicap avant d'aborder les obstacles quotidiens des professionnels du secteur 

médico-social et le fait que représentations et pratiques de ces derniers peuvent engendrer des 

relations à risque avec les familles et renforcer la stigmatisation dont elles sont victimes. Un tableau 

récapitule l'ensemble des obstacles répertoriés aux plans administratif, politique, financier, 

structurel, géographique, humain, socioéconomique, médico-sanitaire, sociologique et 

anthropologique. 

❖ Garcia, S. (2014). Un projet d’accueil pour le jeune enfant en situation de handicap. 

Empan, (93), 12–17.  

Cf. Fiche 3 

❖ Garcia, S., Puyuelo, R., & Zaouche Gaudron, C. (2014). Introduction - lieux d’accueil, 

petite enfance, handicap. Empan, 1(93), 10–11.  

Cette introduction au numéro de la Revue Empan portant sur le handicap et la petite enfance 

introduit une réflexion sur les situations de handicap afin qu’elles entravent le moins possible 

l’accueil de l’enfant dans sa famille et dans les espaces sociaux qui lui sont proposés. Elle rappelle 

l’objectif des publications de relater les mises en place de réseaux, de partenariats visant à la fois à 

un diagnostic précoce de la situation de handicap permettant un accompagnement familial, mais 

aussi des professionnels concernés, facilitant des inclusions rapides des enfants dans les lieux 

d’accueil de la petite enfance. 

https://doi.org/10.4000/rechercheformation.2071
https://doi.org/10.4000/rechercheformation.2071
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https://doi.org/10.3917/empa.093.0010
https://doi.org/10.3917/empa.093.0010


105 

❖ Gardou, C. (2011). Dans une perspective inclusive, penser autrement le handicap. 

VST - Vie sociale et traitements, 111(3), 18-25. 

L'auteur, anthropologue et professeur des universités, interroge ici les manières de concevoir et de 

prendre en compte le handicap, dans une société dite inclusive. Le cadre de cet écrit est à la fois 

anthropologique et philosophique et souligne la diversité et la fragilité humaines, l'archaïsme du 

regard encore porté sur les personnes en situation de handicap. Il invite à dépasser l'approche 

médicale et les classifications, catégorisations, en général, pour davantage prendre en compte le 

contexte environnemental et social, et en particulier, les facilitateurs qui atténuent les conséquences 

du handicap et les obstacles qui les majorent. Faire tomber les frontières signifie modifier notre 

vocabulaire, voir les réponses à apporter au handicap non plus comme un devoir compassionnel mais 

comme un droit, sortir de l'ère du paraître et du culte de l’excellence et de la performance du corps, 

etc. Bref, il appelle une transformation culturelle visant un univers social rassemblé autour de la 

vulnérabilité. 

❖ Gardou, C. (2014). Quels fondements et enjeux du mouvement inclusif ? La nouvelle 

revue de l'adaptation et de la scolarisation, 65(1), 11-20. 

Les fondements et les enjeux de ce que Gardou nomme "le mouvement inclusif" sont ici interrogés 

dans le cadre scolaire. Ainsi le droit de vivre et surtout d'exister, le ait qu'il n'y ait qu'une humanité 

(et pas une forte au détriment d'une plus faible), des conditions d'équité et de liberté, la non 

exclusivité de la norme et la diversité tout comme du patrimoine humain et social en sont, d’après 

lui, les piliers. Il développe en particulier ce dernier point. Repartant de l'étymologie du mot 

inclusion, il rappelle que cela signifie enfermer ou renfermer, et préconise davantage l'utilisation de 

l’adjectif inclusif, plus adéquat et pertinent, qui traduit clairement un double refus : celui d'une 

société avec des privilèges et celui de la mise à l'écart des plus vulnérables. 

❖ Gardou, C., & Thomas, L. (2009). Développer l’accès des enfants handicapés aux 

structures d’accueil collectif de la petite enfance, de loisirs ou de vacances, dès le 

plus jeune âge ! Plate-forme nationale Grandir Ensemble.  

Il s'agit ici des conclusions d'une étude nationale sur les conditions d’accès des enfants en situation 

de handicap, dès le plus jeune âge, à l’ensemble des structures collectives d’accueil, de loisirs ou de 

vacances, dirigée par la Plate-Forme nationale Grandir Ensemble. Après avoir décrit les difficultés 

rencontrées par les familles, elle propose quinze mesures facilitant l’accès, avec  notamment la 

généralisation du principe de majoration des prestations de service versées par les CAF aux 

établissements d’accueil de la petite enfance ou aux accueils de loisirs sans hébergement dès lors 

https://doi.org/10.3917/vst.111.0018
https://doi.org/10.3917/nras.065.0011
https://www.reseau-enfance.com/IMG/pdf/GE_-_DOSSIER_DE_PRESSE_-_24_juin_2009.pdf
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https://www.reseau-enfance.com/IMG/pdf/GE_-_DOSSIER_DE_PRESSE_-_24_juin_2009.pdf
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qu’ils accueillent un enfant handicapé, bénéficiaire de l’AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant 

Handicapé). 

❖ Girard, K. (2014). L’intégration des enfants présentant des besoins particuliers dans 

les services de garde québécois. Empan, (93), 118–122. 

Cet article présente le réseau de services de garde petite enfance (0-5 ans) au Québec et l'accès à ces 

modes de garde des jeunes enfants en situation de handicap. Leurs rôles auprès des parents et les 

apports à la fois pour eux et pour leurs enfants en situation de handicap, de même que les attentes 

et les besoins des parents, y sont abordés. L'auteur traite, pour finir, du développement du pouvoir 

d'agir (PDA) ou empowerment des familles en tant que démarche d'action sociale permettant 

l'acquisition par les parents d'un plus grand contrôle et d'un sentiment d'efficacité. 

❖ Gomez, J.-F. (2017). De l’intégration à l’inclusion VST  Vie sociale et traitements, 

(135), 80–86. (NC) 

Ancien éducateur spécialisé et directeur d'établissements médicosociaux, l'auteur aborde la question 

du passage de l'intégration à l'inclusion au travers de l'école et de ses représentations. Il livre ses 

réflexions en cinq points : de sa première confrontation à l'intégration scolaire d'enfants orphelins 

aux travaux récents de Céline Alvarez, en passant par ceux plus anciens d'Illich sur la transmission des 

savoirs par l'école, les parcours institutionnels des personnes en situation de handicap et les points 

communs entre l'éducateur et l'enseignant.  

❖ Göransson, K. (2009). L’inclusion : différentes perspectives différentes significations. 

La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (46), 11–16. (NC) 

La réflexion de l'auteur, qui est suédoise, porte sur la compréhension des raisons de l'exclusion de 

certains enfants d'activités préscolaires et sur les différentes significations du concept d'inclusion. 

Pour résumer, l'approche catégorielle envisage les capacités de l'enfant à prendre part à l'éducation 

ordinaire et se situe dans une perspective compensatoire ou fonctionnaliste, tandis que l'approche 

environnementale envisage l'inadaptation de l'environnement comme explication de leur exclusion 

et concerne la perspective situationnelle ou post-positiviste. Dans une troisième perspective, la 

perspective dilemnatique, l'accent est mis sur le système éducatif en tant que pratique devant être 

abordée de manière concrète. L'inclusion est à voir comme un droit démocratique à faire partie de la 

société et d’y participer sur un pied d’égalité. 

❖ Gouzvinski, F. (2014). Expérience de réseau d’accueil et prise en charge en milieu 

rural. Empan, (93), 110–115.  

https://doi.org/10.3917/empa.093.0118
https://doi.org/10.3917/empa.093.0118
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L'auteur, psychologue, pose la question de l'accueil des jeunes enfants en situation de handicap en 

milieu rural, avec ses contingences physiques et humaines. Les résistances du réseau professionnel à 

l’œuvre tiennent aux distances entre les institutions, entre les lieux d'habitation et ceux de prises en 

charge, et le nombre restreint de professionnels. La forte nécessité de tisser des liens entre ces 

derniers apparait au travers de l’expérience du département de l’Aude relatée ici. Ce maillage 

permet une fonction contenante et sécurisante pour les familles et pour les professionnels. La lutte 

contre la discontinuité est un combat quotidien mais utile et guidé par l’éthique et la reconnaissance 

des familles et des institutions. 

❖ Guicher, S. (2015). Le compagnon thérapeutique en crèche : un soutien individualisé 

pour l’enfant, un relais pour l’équipe. Spirale, (74), 173–185. 

Est relatée ici une expérience originale qui consiste à proposer à des étudiants en psychologie de 

devenir des compagnons thérapeutiques d'enfants en situation de handicap accueillis en crèche 

plusieurs heures par semaine et avec le consentement des parents. En tant que relais pour l’équipe, il 

la soulage grandement, d’après l’auteur qui a testé ce dispositif venu de Los Angeles, de la souffrance 

et de la désorganisation constatées parfois dans ce type d’accueil. Le fait pour l’étudiant d’avoir à 

centrer son attention sur un seul enfant dans un contexte collectif constitue l’aspect le plus délicat. 

L’auteur indique comment éviter les tensions que cela est susceptible de produire. 

❖ Herrou, C. (2008). Accueillir tous les bébés. Spirale, (45), 119–125. 

Herrou, directrice de l'APATE13, dénonce les exclusions déguisées en intégration et rappelle, après 

avoir cité une liste d’exemples concrets d’enfants rejetés par les structures petite enfance ordinaires, 

que la loi fait de « l’inclusion » des personnes handicapées une obligation. Elle appelle à reconnaitre 

les différences des enfants handicapés comme des modalités de vie en mesure de nous questionner 

sur nos valeurs, et ces enfants comme des alliés et non des « agitateurs stériles ». Enfin, elle va 

jusqu’à remettre en question le terme même d’intégration. 

  

                                                           

13 APATE : Association Pour l’Accueil de Tous les Enfants 

https://doi.org/10.3917/spi.074.0173
https://doi.org/10.3917/spi.074.0173
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❖ Herrou, C. (2009). L’inclusion des jeunes enfants handicapés dans tous ses états. 

Contraste, (30), 109–119. (NC) 

L'auteure, en tant que directrice de l'Association Pour l'Accueil de Tous les Enfants (APATE) rappelle 

que si dans les faits l'accueil de tous les enfants semble acquis, il en va tout autrement dans la 

pratique. L'injonction juridique est, en effet, contrebalancée par des comportements paradoxaux 

dans l'application de la législation, notamment dans l’accueil des tout jeunes enfants. D’après 

l’auteure c’est davantage aujourd’hui la peur de l’accident, de la faute professionnelle, que la peur 

du handicap qui favorise ces résistances. L’angoisse de mort côtoie l'énorme responsabilité juridique 

des professionnels. L'usage du terme "taux d'effort" pour qualifier le nombre d'enfants en situation 

de handicap et un ensemble de conduites sources d’exclusion, sont, par ailleurs, dénoncés. 

❖ Herrou, C. (2012). Pour un accueil ordinaire des enfants extraordinaires, dans les 

établissements destinés aux jeunes enfants. Le Carnet PSY, (159), 34–37. 

Cet article traite directement de l’inclusion des jeunes enfants dans les structures petite enfance 

ordinaire. Il aborde les résistances mises en œuvre actuellement par certains professionnels pour 

contourner un accueil satisfaisant des enfants handicapés et propose un autre modèle, celui de 

l’APATE13 (la Maison Dagobert (multi accueil), l’Ecole Gulliver (jardin d’enfants), La Caverne d’Ali Baba 

(jardin d’enfants et multi accueil) à Paris, pour éviter toute forme d’exclusion. Pour illustrer ses 

propos l'auteur s'appuie sur l'accueil de Lucien, petit garçon de 3 ans est atteint de pluripathologie 

cardiaque, respiratoire, digestive. 

❖ Herrou, C. (2014). En quête d’intranquillité. Empan, (93), 18–23.  

L'auteur prend ici le parti d'associer cette notion d'intranquillité au monde de l'enfance, et plus 

précisément à l'accueil des jeunes enfants en situation de handicap dans la collectivité. Herrou 

défend la thèse selon laquelle l'étrangeté des enfants handicapés peut secouer les professionnels 

mais aussi les stimuler et qu'une nécessaire transition, plus ou moins longue, dans les rythmes, les 

rituels, etc. est parfois utile sans présenter le moindre risque et comme pour tous les enfants. En 

retraçant le vécu de l'accueil à l'APATE, elle prône un accueil banalisé de leur enfant extra-ordinaire. 

❖ Herrou, C. (2015). L’école pour tous n’est pas l’école de tous. Contraste, (42), 223–

233.  

L'auteur interroge la démarche d'inclusion dans son ensemble et souhaite à terme qu'il n'en soit 

logiquement plus question. Elle souligne la nécessaire volonté institutionnelle et de tous les 

professionnels de milieu ordinaire engagés dans l'accueil des jeunes enfants en situation de 

https://doi.org/10.3917/cont.030.0109
https://doi.org/10.3917/lcp.159.0034
https://doi.org/10.3917/lcp.159.0034
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handicap. S’appuyant sur le cas concret de Camille, accueillie à l’Association Pour l’Accueil de Tous 

les Enfants (l’APATE), elle leur propose de s’interroger sur la capacité de chacun de permettre à 

l’enfant de trouver sa place, ici en l’occurrence à l’école (classe de CP). 

❖ Herrou, C. (2016). Façon de faire, façon de dire en milieu petite enfance. La nouvelle 

revue de l’adaptation et de la scolarisation, (73), 111–124. 

Cf. Fiche 4 

❖ Herrou, C., & Defontaine, B. (2008). « L’infiniment petit » et le handicap : questions 

de vie et de mort. La lettre de l’enfance et de l’adolescence, (73), 83–88.  

Les auteures, fondatrice et directrice des établissements de l’APATE13 et attachée de direction de 

l’APATE5, basent leur propos sur le principe que l'intégration au sein de la société, représentée pour 

le jeune enfant par la collectivité, concerne tous les individus, et interrogent la place de la personne 

handicapée dans nos sociétés. Elles souhaitent dès lors dédramatiser les résistances actuelles et 

mettre en avant la richesse des différences et l'intérêt des expériences en découlant et qui, selon 

elles, devraient prendre la place du sentiment de contrainte (règles, cadres, habitudes 

institutionnelles) vis-à-vis de l’accueil des enfants handicapés. 

❖ Herrou, C. & Korff-Sausse, (2007). L’intégration collective de jeunes enfants 

handicapés. Toulouse, Erès, 2007. 

Les deux auteures mettent en avant leur expérience au sein de l'APATE13 pour convaincre les 

institutions du secteur petite enfance de se poser les questions pertinentes sur leurs missions, le 

fonctionnement de leurs équipes et leur professionnalisme, notamment quand est venu le temps de 

concrétiser l'accueil de jeunes enfants en situation de handicap. Redonner une visibilité à cet enfant 

de moins de trois ans, non seulement dans les textes législatifs, mais aussi dans les structures 

d'accueil, et soutenir les familles en souffrance, plongée dans leur solitude, tels sont les principaux 

axes traités ici.  

❖ Horvais, J. (2010). À quelles conditions les réponses aux besoins éducatifs particuliers 

des élèves en situation de handicap sont-elles « miscibles » avec les pratiques de 

l’école ordinaire ? La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (51), 223–

235. 

L'objectif de cette publication est d'encourager l'éducation et l'enseignement spécialisé à féconder 

les pratiques de l'école au bénéfice de tous les élèves en permettant notamment une adaptation de 

https://doi.org/10.3917/nras.073.0111
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l'accueil aux besoins de chacun. Partant de son expérience auprès des élèves d'IMPro, l'auteur, 

enseignant spécialisé et docteur en sciences de l'éducation,  propose quelques principes d'action qui 

pourraient être bénéfiques pour tous : apprendre la vie sociale, en retissant les liens du quotidien, 

pour mieux vivre la communauté d'apprentissage, apprendre à se situer dans le temps pour mieux 

ordonner et donner du sens aux apprentissages, refuser les clivages "concret/abstrait", 

"intellectuel/manuel" pour jouer tous les registres d'apprentissage, réfléchir à la pertinence de 

l'utilisation des notes, enfin, former l'homme dans sa globalité. 

❖ INSERM, 2004, Déficiences et handicaps d’origine périnatale. Dépistage et prise en 

charge. Expertise collective Inserm, Éditions INSERM. 

Ce document présente la synthèse et les recommandations du groupe d’experts réunis par l’Inserm 

dans le cadre de la procédure d’expertise collective, pour répondre aux questions posées par l’Office 

Parlementaire d’Evaluation des Politiques de Santé (OPEPS) concernant les déficiences et handicaps 

d’origine périnatale. Il s’appuie sur les données scientifiques disponibles en date du premier 

semestre 2004. Environ 700 articles et documents ont constitué la base documentaire de cette 

expertise. 

❖ Janner-Raimondi, M., & Bedoin, D. (2016). Parcours d’inclusion de jeunes enfants en 

situation de handicap en maternelle : rapport(s) au cadre des règles de vie de classe. 

Carrefours de l’éducation, (42), 75–90. 

Cf. Fiche 5 

❖ Janner-Raimondi, M. (2016). Penser l’accueil : de la diversité à l’altérité, place de 

l’éthico-politique pour construire du commun, Hinking the welcome: from diversity 

to alterity – a space for the ethical and the political, for building the common. Le sujet 

dans la cité, (7), 41–52. (NC) 

Cette publication aborde l'accueil sous tous ces angles. Elle le définit au final comme la prise en 

compte de l'altérité pour construire ensemble un commun à venir, puis invite à réfléchir à ses 

caractéristiques, ses conditions de possibilité, son objectif et ses enjeux, notamment sous l'angle 

éthique et politico-juridique. 
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❖ Karlsson, M. (2009). Qualification des pédagogues : l’importance de la qualité dans 

les services préscolaires. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (46), 

51–55. (NC) 

Cette maitresse de conférences en éducation spéciale, suédoise, étudie, dans le cadre d'un projet 

financé par la Commission européenne, les liens entre les compétences pédagogiques des 

enseignants de maternelle et la qualité des services préscolaires. Le mérite de cet article réside dans 

sa tentative de définir, en se basant sur la littérature scientifique, ce qui fonde la qualité en 

préscolaire et son lien avec le développement cognitif, linguistique et social des enfants :  

infrastructure et organisation (par exemple, qualification des enseignants, taille des groupes, au 

moins un repas servi par jour) ; qualité générale de l’environnement (par exemple, espace, mobilier, 

activités) et la qualité des interactions enseignant/enfant (aide intellectuelle et émotionnelle), ces 

dernières étant les plus importantes pour l’enfant. 

❖ Korff-Sausse, S. (2007). L’impact du handicap sur les processus de parentalité. 

Reliance, 4(26), 22–29.  

L'annonce du handicap d'un enfant n'est pas sans effet sur le processus de parentalité et la vie 

familiale. De la blessure narcissique à l'instauration de l'identification parentale en passant par un 

traumatisme, le deuil impossible de l’enfant imaginaire et un risque de dépression ou de 

somatisations, l‘auteure passe en revue ces réactions possibles. Elle fait bien attention à distinguer 

celles relatives à la mère de celles du père, et c’est un des principaux atouts de cette publication, de 

ne pas confondre la souffrance paternelle avec celle de la mère et d’essayer de nous faire saisir ce 

qui les différencie. Les étapes de l’accès à la parentalité, mise à mal par le choc de l’annonce du 

handicap, sont ensuite décrites. 

❖ Kron, M. (2009). Hétérogénéité : un aspect fondamental de la pédagogie inclusive. La 

nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (46), 23–30.  

Ecrit par une professeure en sciences de l'éducation et psychologie allemande, dans le cadre d'un 

projet porté par la Commission européenne, cet article prône l'hétérogénéité comme un aspect 

fondamental de la pédagogie inclusive. L’école maternelle, ou les structures petites enfance, en 

permettant une première socialisation de tous les enfants dans leur diversité, joue un rôle 

particulièrement important. L’éducation inclusive implique donc, pour l’auteure, d’aider des enfants 

dans le but de mieux comprendre la diversité/individualité humaine, de les encourager à chercher 

des points de contact et de leur permettre de découvrir des zones de coopération et un 

apprentissage commun (abolition des barrières d’origine des personnes). 
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❖ Kühl, J., & Serrano, A. M. (2016). L’association Eurlyaid pour l’Intervention précoce en 

Europe. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (73), 219–222. (NC) 

Il est question ici d’Intervention Précoce auprès de l’enfance (IP). L’association Eurlyaid, fondée en 

2006, par un groupe de 170 chercheurs, parents et professionnels européens, vise à : améliorer la 

qualité de vie des parents et des enfants ayant des besoins spéciaux, grâce à l’intervention précoce ; 

stimuler le développement et la diffusion de l’IP au niveau européen ; augmenter la sensibilité aux 

valeurs et l’éthique de l’IP ; accroître les connaissances et les expertises dans le domaine de l’IP. Cet 

article, dans un souci de diffusion des connaissances, décrit la situation de l'IP en Europe. 

❖ Kyriazopoulou, M., Bartolo, P., Björck-Åkesson, E., Giné, C.et Bellour, F. (éd.) (2017). 

Inclusive Early Childhood Education: New Insights and Tools – Final Summary Report. 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, Odense, Denmark.  

Le document est issu d'un projet de trois ans (2015-2017) visant à identifier, analyser et promouvoir 

les principales caractéristiques d'une éducation inclusive de qualité au préscolaire (3-6 ans) d'après 

les standards identifiés par la Commission européenne (2014) et l'OCDE (2015). Trois volets sont 

abordés : a)  la nécessité d'une vision et d'objectifs inclusifs ; b) l'intérêt d'un outil d'auto-réflexion à 

destination des professionnels pour l'amélioration des pratiques ; c) une approche éco-systémique 

de l'éducation inclusive, organisée en structures, processus et résultats. Parmi les 

« Résultats » envisagés, le développement du sentiment d'appartenance, de l'engagement et de 

l'apprentissage, avec un soutien pertinent selon les besoins.  

❖ Lacaze, F. (2014). Intégration, inclusion, accueil... Au-delà des mots et des lois, un 

état d’esprit ! Empan, (93), 44–47. 

L'auteure, directrice d'une structure d'accueil petite enfance, s'attarde sur les freins à l'œuvre dans 

l’accueil de jeunes enfants en situation de handicap. Que ce soit le regard porté sur eux, la nécessité 

pour l'ensemble des acteurs des milieux « ordinaire » et « spécialisé » de sortir de leurs cadres de 

références, de prendre parfois des risques, de faire preuve d'ouverture d'esprit ou encore d'accepter 

la fragilité de notre propre condition humaine, Lacaze énumère ce qui peut empêcher d'atteindre cet 

objectif de "vivre ensemble". Prévoir les écueils dès la conception du projet d'accueil permettrait 

d'atteindre le fameux principe d'accessibilité universelle, l'accès à tout par tous. 
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❖ Lalumière-Cloutier, M., & Cantin, G. (2016). Les composantes d’une intégration de 

qualité en services de garde éducatifs. La nouvelle revue de l’adaptation et de la 

scolarisation, (73), 125–140. 

Cf. Fiche 6 

❖ Landron, D., & Landron, M. (2013). Pour assurer le droit aux soins et à une 

scolarisation adaptée pour les enfants handicapés et/ou en grande difficulté. 

Contraste, 1(37), 151–163.(NC) 

Il est question ici de la coopération entre les parents et les professionnels, avec ses contradictions et 

ses réalités, tels qu’observés sur le terrain par les auteurs, délégués départementaux de l’Éducation 

nationale. Ils abordent, au travers de cas concrets, et dans le souci d’être au plus près de la réalité, 

les conditions concrètes réelles de classes maternelles et élémentaires ordinaires de vingt-cinq 

élèves et plus, parfois à plusieurs niveaux, intégrant des enfants présentant des handicaps, des 

troubles graves et des difficultés sérieuses dans leur scolarité ou leur comportement. Face aux 

difficultés rencontrées, la coopération entre parents et professionnels va jouer tout son rôle. 

L'objectif devient de trouver des solutions qui conviennent au bien-être de tous. 

❖ Laporte, D. (2013). Parents et professionnels ensemble pour accompagner un enfant 

différent. Contraste, 1(37), 31–45.  

Cf. Fiche 7 

❖ Leboiteux, D. (2012). Des pratiques inclusives aux plateformes de coopérations pour 

appartenir à la société…. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (57), 

111–116. (attention) 

Le milieu ordinaire doit s'adapter pour permettre au projet de vie de l'enfant en situation de 

handicap de se dérouler au mieux. Ce projet de vie ne concerne pas que l'école, mais aussi 

l’éducation, la culture, la santé, le sport, les loisirs, les vacances, le travail, la vie sociale, la vie 

affective, etc. Pour que la société soit inclusive, elle doit donc être une société où chaque personne, 

quelle qu’elle soit, est membre à part entière. L'intérêt de cet article est de proposer d'aborder le 

concept d'appartenance, qui dépasse intégration ou inclusion, et selon lequel l’enfant ou l’adulte, 

exclu, victime d’une discrimination, en difficulté sociale ou d’insertion, est d’abord une personne 

appartenant à la société et à ce titre, doit jouir dans tous les aspects de sa vie des mêmes droits à la 

vie sociale, affective et citoyenne et du même respect.  
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❖ Lego, G. (2017). Dario, ses bizarreries et l’école. VST - Vie sociale et traitements, 

(135), 49–55. (NC) 

Opportunité ou injonction, l'inclusion scolaire, quand elle est possible, nécessite un 

accompagnement. Au travers de l'exemple de Dario, jeune enfant de 11 ans atteint de « troubles du 

comportement », cette psychologue clinicienne intervenant dans un service SESSAD, décrit les 

difficultés rencontrées avec cet enfant et sa famille, tout en soulignant comment l’institution peut 

servir de contenant pour ce type de psychopathologie. 

❖ Lesain-Delabarre, J.-M. (2010). La prise en compte des élèves présentant des besoins 

éducatifs particuliers en France : un aperçu. La nouvelle revue de l’adaptation et de la 

scolarisation, (52), 241–255. 

L’article présente la première partie d’une recherche relative aux dispositifs permettant de prendre 

en compte les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers en France, tels qu’ils sont définis 

au 31 décembre 2010. Une approche synthétique du cadre légal et réglementaire permet d’évoquer 

la façon dont le système éducatif français appréhende les besoins éducatifs particuliers, et les 

réponses propres au ministère de l’Éducation nationale, ou aux établissements d’enseignement privé 

agréés par l’État, assurant une mission de service public. 

❖ Lesain-Delabarre, J.-M. (2016). La scolarisation des élèves présentant des besoins 

éducatifs particuliers en France. La nouvelle revue de l’adaptation et de la 

scolarisation, (73), 293–316. (NC) 

L’article reprend les grandes lignes du National Overview réalisé par son auteur pour the European 

agency for Special Needs and Inclusive Education (www.european-agency.org). Cette synthèse des 

dispositifs mis en place pour accueillir les enfants présentant des Besoins Educatifs Particuliers et du 

cadre général de la scolarisation de ces élèves présente brièvement les principaux secteurs de 

l’action éducative en faveur des enfants, adolescents et jeunes adultes handicapés, indique les textes 

juridiques de référence, les établissements et structures d’accueil, les services de soutien et 

d’accompagnement, les instances qui prennent les décisions d’admission et de sortie, les principes 

de financement.  
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❖ Lewi-Dumont, N. (2009). Regrouper des jeunes enfants déficients visuels d’école 

maternelle pour favoriser apprentissages et construction de l’identité sociale. La 

nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (46), 121–135.(NC) 

L'exemple pris dans cet article est celui de la déficience visuelle qui engendre des difficultés 

d'autonomie et d'accès aux documents écrits et imagés lorsqu'il est question de scolarisation. Un 

entretien avec 20 élèves concernés par ce type de handicap met en avant l’importance de la 

dimension partenariale entre l'ensemble des acteurs accompagnant ces élèves (professionnels 

spécialisés, équipe pédagogique, transcripteurs, etc.). L’enseignant spécialisé a un rôle-clé dans leurs 

parcours pour favoriser leur inclusion en classe ordinaire et dans leur réussite, sur le plan scolaire et 

social. 

❖ Lokaj, F. (2017). École inclusive et contexte porteur : L’expérience d’un IEM implanté 

au sein d’un groupe scolaire depuis 1970. VST - Vie sociale et traitements, (135), 30–

35. (NC) 

Il est ici question d'un contexte porteur pour l'inclusion, à savoir un IEM implanté au sein d'un groupe 

scolaire. L'auteur, après avoir expliqué le passage de la notion d'intégration à celle d'inclusion, décrit 

la situation de l’IEM réuni à l’école publique et relate le rôle des différents acteurs, leur travail 

commun, l'accompagnement humain au quotidien et l'évolution à venir de ce type de structure. Il 

montre comme cette expérience s’avère positive grâce à un contexte soutenant et une approche 

résolument positive du handicap. 

❖ Maier-Höfer, C. (2016). La vulnérabilité des enfants dits handicapés. Rôle de la 

sémiotique dans la pratique et dans la recherche. La nouvelle revue de l’adaptation et 

de la scolarisation, (73), 141–160. (NC) 

L'auteure, allemande et professeure en sciences de l'enfance, tente de comprendre le langage utilisé 

par les enfants entre eux et la façon dont ils créent leur coexistence et permettent à l'éducation 

d'être inclusive. Pour illustrer cela, elle s’appuie sur une étude réalisée en crèche, avec des enfants 

de 3 à 6 ans. Elle montre comment un discours d’inclusion qui analyse la pragmatique et l’expression 

pourrait être un modèle de référence pour une transformation. En effet le règlement, par exemple, 

est pensé pour des enfants valides et ne tient pas compte des propositions d’interaction existant 

entre enfants valides et en situation de handicap. L’appliquer à la lettre peut engendrer des freins 

aux interactions possibles. 
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❖ Maraquin, C. (2017). Comment être AESH ? VST - Vie sociale et traitements, (135), 

66–72.(NC) 

L'AESH est l’Accompagnant des Elèves en Situation de  Handicap, l’AVS, l’Auxiliaire de Vie Scolaire. 

L'article entend traiter les difficultés et potentialités de ce métier d’accompagnement scolaire des 

enfants en situation de handicap. Devenus pièces indispensables de l’inclusion scolaire en France, et 

bien qu'une formation ait été mise en place récemment en 2016, leurs missions restent 

imprécisément décrites dans les textes de loi. Tout l’intérêt de cet article écrit par une psychologue 

clinicienne, est de tenter de circonscrire ce qu’ils sont, quel est leur rôle (accompagner un élève dans 

sa vie sociale, l’aider aux apprentissages et à la vie quotidienne), et ce qu’ils ne sont pas. Les 

processus psychiques à l'œuvre, comme l’identification ou le fantasme réparateur, sont détaillés afin 

de mieux nous permettre de comprendre les difficultés rencontrées. 

❖ Masri, P. (2015). L’accompagnement précoce de très jeunes enfants sourds. La 

nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (70–71), 265–280.  

Directeur de service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation, en Seine-et-Marne, 

l'auteur relate son expérience d'accompagnement précoce de jeunes enfants sourds (0-3 ans). La 

conception d’un multi-accueil repose sur le principe d’un espace dans lequel évolueraient à la fois 

des enfants sourds et entendants et demande l'implication et le partenariat des acteurs locaux 

(mairie, CAMSP). Le dépistage précoce, soutenu par les textes législatifs, a des incidences en matière 

de pilotage des actions. Ce lieu de rencontre entre parents/enfants ordinaires et parents/enfants 

connaissant le handicap, doivent permettre à tous de dépasser l’approche défectologique pour 

penser l’humain dans son altérité. 

❖ Mazereau, P. (2010). Politiques inclusives et formations des personnels spécialisés : 

les raisons d’une paralysie. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 

(51), 13–26. (NC) 

L’auteur, maître de conférences en sciences de l’éducation, pose la question du transfert de 

compétences des milieux spécialisés vers le milieu ordinaire, rendu nécessaire par la loi de 2005 et 

son principe de scolarisation comme droit commun. L’évaluation des besoins, la mise en place des 

accompagnements et compensations nécessaires aux parcours de scolarisation exigent une mise en 

relation de nombreux partenaires, peu habitués jusque-là à travailler ensemble. L’article fait le point 

sur les aspects à la fois juridiques, organisationnels et identitaires, induits par les redéfinitions en 

cours des pratiques et formations spécialisées. 
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❖ Méens, C. (2017). Inclusion et qualité de vie scolaire des enfants en situation de 

handicap. VST - Vie sociale et traitements, (135), 39–41. 

La forte contribution de cet article est d'être un des rares à s'intéresser directement à la qualité de 

vie scolaire des enfants en situation de handicap. Il soulève un point-clé, celui de considérer l'école 

au-delà de ses apprentissages scolaires, en tenant compte également de la socialisation qu'elle 

permet. Vivre l’inclusion dans un groupe de pairs (à temps plein ou à temps partagé), puis prendre sa 

place dans ce groupe et enfin se penser dans ce groupe en tant que sujet, tels sont les apports 

importants pour eux de l'inclusion, mais aussi pour leurs camarades, les familles et les professionnels 

impliqués. La mise en œuvre d’une pédagogie coopérative, en vue de favoriser la qualité de vie à 

l’école de tous les enfants (conseils d’école des enfants, conseils d’élèves…) est donc fortement 

souhaitée. C'est ce bien-être qui doit permettre de mieux comprendre leurs besoins afin d’évaluer et 

d’améliorer les dispositifs actuels et/ou d’offrir des pistes d’action nouvelles. 

❖ Molénat, F. (2013). La qualité des liens entre parents et professionnels : clé d’un 

accompagnement adéquat de l’enfant dans son développement ? Contraste, 1(37), 

185–207. 

Cf. Fiche 8 

❖ Nader-Grosbois, N., Houssa, M., Jacobs, E., & Mazzone, S. (2016). Comment soutenir 

efficacement les compétences émotionnelles et sociales d’enfants à besoins 

spécifiques en milieu préscolaire et scolaire ?, How to Effectively Support the 

Emotional and Social Competences of Children with Specific Needs in the Preschool 

and School Environment? Bulletin de psychologie, 544(4), 295–315. (NC) 

Intervenir pour favoriser le développement des compétences sociales et émotionnelles de jeunes 

enfants en situation de handicap demande une compréhension précise des processus en jeu. Les 

auteurs proposent d'utiliser, pour cela, les modèles de la Théorie de l’esprit (ToM) et du Traitement 

de l’information sociale (TIS) comme cadres de référence pour mieux les comprendre et être 

efficaces. Des évaluations en pré- et post-tests, auprès d’adultes accompagnant des enfants d’âge 

préscolaire tout-venant et à développement atypique (avec troubles externalisés du comportement 

ou déficience intellectuelle) de niveau développemental de 3 à 6 ans, indiquent la pertinence de ces 

modèles comme méthode d'entraînement à moyen terme, dont les enseignants et les professionnels 

sont invités à se saisir après une courte formation et le soutien d'un manuel explicatif. 

https://doi.org/10.3917/vst.135.0039
https://doi.org/10.3917/vst.135.0039
https://doi.org/10.3917/cont.037.0185
https://doi.org/10.3917/cont.037.0185
https://doi.org/10.3917/bupsy.544.0295
https://doi.org/10.3917/bupsy.544.0295
https://doi.org/10.3917/bupsy.544.0295
https://doi.org/10.3917/bupsy.544.0295
https://doi.org/10.3917/bupsy.544.0295


118 

❖ Nader-Grosbois, N. (2010). Canevas interprétatif des représentations de familles 

d’enfants à déficience intellectuelle à propos de leur résilience. Bulletin de 

Psychologie, 6(510), 409–415.  

Cf. Fiche 9 

❖ Nédélec-Trohel, I., Numa-Bocage, L., & Kalubi, J.-C. (2015). Conceptions, pratiques et 

formations inclusives dans l’espace francophone (France, Suisse, Belgique, Québec). 

La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (70–71), 19–23. (NC) 

❖ Odom, S. (2000). Preschool inclusion: What we know and where we go from here. 

Topics for Early Childhood Special Education, 20(1), 20. 

Après avoir fait le point sur les résultats principaux ressortant de la littérature scientifique en matière 

d'inclusion préscolaire, les auteurs listent les problèmes restant à résoudre (avec notamment 

l'importance de la socialisation des enfants en situation de handicap). Parmi les résultats, les points-

clés évoqués sont, par exemple : 1) un meilleur développement des enfants dans les structures 

inclusives que dans les structures spécialisées, 2) la difficulté pour certains enfants en situation de 

handicap de s'engager dans des interactions sociales et la nécessité d'interventions pour les aider à 

améliorer leurs compétences sociales, 3) ceci, en particulier pour les enfants souffrant de sévère 

handicap, 4) les programmes inclusifs se différencient selon leur contexte organisationnel et leurs 

services individualisés, 5) la qualité de l'environnement précoce inclusif est au moins aussi bonne que 

celle des structures spécialisées, même si elle reste relativement médiocre, etc. 

❖ Odom, S. L. & Diamond, K. E. (1998). Inclusion of young children with special needs in 

early childhood education: The research base. Early Childhood Research Quarterly, 

13(1), 3-25. 

Il s'agit ici d'une revue de la littérature concernant la période 1993-1998 et portant sur les pratiques 

d'inclusion des enfants à besoins spécifiques d'âge préscolaire. Les domaines considérés sont : 1) les 

raisons éducatives, légales et philosophiques de l'inclusion, 2) les études démographiques, 3) les 

problèmes de programmes rencontrés par les élèves et les enseignants, groupes d'âges mixtes, 

compétence sociale, stratégies d'intervention favorisant les interactions sociales entre pairs et les 

attitudes positives, les croyances des enseignants et leur collaboration; 4) les perspectives des 

familles; 5) les politiques sociales; 6) les problèmes culturels et communautaires. 
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❖ Pérez, J.-M. (2015). Normes, École et handicap : la notion d’inclusion en éducation. La 

nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (70–71), 25–38. (NC) 

Ce texte interroge la pertinence des catégories pour penser la question de l'hétérogénéité en 

contexte scolaire inclusif. Le corpus de textes fonctionnels étudiés, s'il reste explicite au niveau des 

normes, est relativement flou concernant les processus éducatifs en jeu. L'auteur interpelle sur la 

notion d'accessibilité et propose de penser accessibilité didactique, soit aux savoirs, aux situations 

d'apprentissage proposées et aux différentes ressources, accompagnements, aides. 

❖ Philip, C. (2009). Dans quelles conditions scolariser un élève avec autisme en 

maternelle ? La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (46), 111–120. 

(NC) 

Cet article présente l'intérêt de s'interroger sur les conditions humaines mais aussi éducatives et 

pédagogiques de la scolarisation en maternelle ordinaire d'enfant avec autisme sévère. Il s'appuie sur 

situations existantes. Il pose la précocité des interventions est la condition sine qua non de leur 

efficacité sur le devenir des enfants. 

❖ Plaisance, É., & Rayna, S. (2016). Inclusion sociale et petite enfance. La nouvelle revue 

de l’adaptation et de la scolarisation, (73), 7–14. 

Un accompagnement le plus précoce possible est désormais fourni aux enfants aussi bien qu’aux 

parents dans leurs misions éducatives. Certaines des mesures entreprises ont pris progressivement la 

forme d’un accueil dans des milieux ordinaires de socialisation et d’éducation des jeunes enfants 

(crèches, jardins d’enfants, écoles maternelles, etc.). Des programmes structurés d’intervention 

impliquant la coopération des parents et la promotion de leurs pouvoirs d’agir (empowerment 

enfants, y compris dans leur insertion scolaire ultérieure. Les auteurs interpellent dès lors sur les 

risques de négliger la diversité des familles, de leurs modes de socialisation de leurs enfants, en 

fonction de leurs statuts sociaux et de leurs cultures. 

❖ Point, M., & Desmarais, M.-E. (2011). L’inclusion en service de garde au Québec : la 

situation d’une étape essentielle. Éducation et Francophonie, 39(2), 71–86.  

Cf. Fiche 10 
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❖ Ponchant, É. (2017). Deux situations complexes d’inclusion scolaire. VST - Vie sociale 

et traitements, (135), 36–38. (NC) 

L'auteure, enseignante spécialisée, aborde deux cas concrets d'accueil complexes d'enfants scolarisés 

en CP et CE1. Pour certains élèves, le rythme régulier de l’emploi du temps, le climat de classe et le 

comportement adapté des élèves du milieu ordinaire conviennent mieux que l’accueil en milieu 

spécialisé. Une attention particulière à leurs besoins peut conduire à une inclusion complète, même 

si progressive. De la souplesse dans le fonctionnement inclusif, un accompagnement de l'enfant et 

des familles, de même que la communication entre enseignants de classe ordinaire et enseignants 

spécialisés et AVS, sont nécessaires à la réussite du projet. 

❖ Rioux, M. (2009). L’accueil d’enfants en situation de handicap en Clis 4 à l’école 

maternelle. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (46), 157–164. 

NC) 

❖ Rohrmann, T. (2016). Des hommes et des femmes dans les professions de la petite 

enfance. Une question d’inclusion ? La nouvelle revue de l’adaptation et de la 

scolarisation, (73), 181–200. (NC) 

❖ Rousseau, F. (2009). La prise en compte des diversités en maternelle. La nouvelle 

revue de l’adaptation et de la scolarisation, (46), 185–190. NC) 

Les auteurs abordent la problématique de l’accueil de la diversité des élèves en maternelle, dans une 

perspective pluridisciplinaire, ainsi que l’enjeu d’un tel accueil. Ils soulignent la combinaison 

dynamique entre des enjeux en matière d'apprentissage et des enjeux en matière de compensation 

des différences, de réduction des écarts entre enfants accueillis. Il ne s'agit, en effet, pas de réduire 

ceux-ci à la question des apprentissages mais de prendre en compte les compétences au « métier 

d’élève » (sic) : écoute, concentration, participation à une classe, ponctualité… La prise en compte 

des diversités suppose de mettre en place une approche systémique, intégrant le processus de 

scolarisation de l'enfant, l'enfant avec sa santé, son handicap et son bien-être, le cadre de vie familial 

et l'environnement urbain ou le cadre de vie « social » de l’enfant. 

❖ Rousseau, N., Desmarais, M.-É., Point, M., Dugas, C., Ouellet, S., & Dionne, D. (2010). 

Milieux de garde au Québec : des pratiques inclusives sous la loupe. Prisme, 13, 45-

46. 
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❖ Rousseau, M., & Dionne, C. (2014). Le soutien à l’inclusion préscolaire. Empan, (93), 

123–127. 

Après avoir présenté sommairement le concept d'inclusion (caractéristiques et avantages), les 

auteurs décrivent un modèle de stage en soutien à l'inclusion des enfants ayant un trouble de 

spectre autistique (TSA). Les caractéristiques d'une inclusion de qualité sont, d'après elles, une 

philosophie commune, une planification stratégique, un leadership, une ouverture aux changements 

et à la diversité, le soutien, la souplesse, la variété dans les approches d’intervention, de même que 

le renforcement des réussites. Les auteures présentent un tableau détaillé des activités proposées 

par le stagiaire et ciblant à la fois l’enfant (avec et sans déficience), les professionnels et les parents. 

❖ Roux-Levrat, J. (2016). « Être parmi d’autres. » Accueil d’un enfant porteur de 

handicap à la crèche. Spirale, 4(80), 81–93.  

Cf. Fiche 12 

❖ Roy, J. (2013). Entre évidence et nécessité : actualité de la relation parents-

professionnels. Contraste, 1(37), 209–222. 

Actuellement les parents sont davantage en demande d'aide et de soutien éducatif et pédagogique 

qu’autrefois. Les auteurs soulignent l'intensité émotionnelle et la complexité relationnelle de la 

rencontre du médecin avec les parents lors de l'annonce du handicap.  Les rééducateurs (kiné, 

orthophonistes, ergothérapeutes, orthoptistes, etc.) interviennent ensuite au plus tôt. Les auteurs 

montrent comment les représentations parentales du handicap se sont modifiées au gré de 

l'évolution de la prise en charge vers un accompagnement positionnant la personne en situation de 

handicap au centre du dispositif. Abordant les registres de l’intime, du privé et du public, ils décrivent 

les sentiments perçus face à cette épreuve et les mécanismes psychiques d’attachement, de 

résilience et d’adaptation des parents. 

❖ Plaisance, É., Belmont, B., Vérillon, A., & Schneider, C. (2007). Intégration ou 

inclusion ? La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (37),159-164.(NC) 

Cet article est essentiel dans la mesure où il propose de revenir sur la notion d’inclusion apparue 

dans le débat concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap, avec notamment sa 

différence par rapport à l’intégration. Les différences d’acceptation des termes entre les pays sont 

explicitées. Parmi les différences conceptuelles, citons d'abord le principe éthique qui fait de l'école 

un droit pour tous et la reconnaissance de la diversité. Précisons ensuite que c’est, ici, 

prioritairement à l’école de s’adapter pour prendre en compte la diversité des élèves, c’est-à-dire de 
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s’engager dans une évolution des pratiques d’accueil et d’enseignement, pour permettre à tous les 

élèves d’apprendre, et non l’inverse comme dans le cas de l’intégration où ce sont aux enfants de 

s’adapter. Les adaptations particulières en raison d'une déficience sont néanmoins prises en compte 

et les compétences des professionnels spécialisés sont intégrées aux pratiques inclusives. La 

formation pour les enseignants, une sensibilisation au handicap et la collaboration avec les 

professionnels spécialisés sont des atouts de réussite. 

❖ Plaisance, É. (2013). Inclusion scolaire : surmonter les nouvelles ambiguïtés 

L’exemple du Québec. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (61), 

239–242. (NC) 

Cet article aborde l'évolution des représentations du handicap, dans un pays estimé en avance en 

matière d'inclusion, à savoir le Québec. Cependant le modèle québécois, originellement axé sur la 

solidarité, se heurte à la jungle administrative, à la dispersion des aides possibles, etc. De plus, la 

situation scolaire actuelle au Québec reste formulée en termes d’intégration et non d’inclusion et les 

élèves sont désignés en termes de handicaps et de difficultés d’adaptation et d’apprentissages 

(EHDAA). Ainsi quelques obstacles sont encore bien présents dans les perspectives éducatives. 

❖ Plaisance, É., Bouve, C., & Schneider, C. (2006). Petite enfance et handicap [Quelles 

réponses aux besoins d’accueil ?]. Revue Des Politiques Sociales et Familiales, (84), 

53–66.  

Cet article aborde les problèmes posés par la définition même du « handicap » et la difficulté 

d'appréciation de l’adéquation ou non entre les besoins potentiels et les offres institutionnelles, dues 

notamment à l'hétérogénéité des différents dispositifs d'accueil et d'aide, soumis à différents 

découpages d'âge. Il repère les expériences innovantes et les conditions de réalisation de cet accueil 

et préconise, à partir d'une enquête réalisée en région parisienne, des pistes d'amélioration pour les 

montrent comment les représentations parentales du handicap se sont modifiées au gré de 

l'évolution de la prise en charge vers un accompagnement positionnant la personne en situation de 

handicap au centre du dispositif. Abordant les registres de l’intime, du privé et du public, ils décrivent 

les sentiments perçus face à cette épreuve et les mécanismes psychiques d’attachement, de 

résilience et d’adaptation des parents. 
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❖ Salbreux, R. (2013). Contexte de l’évolution des rapports parents-professionnels au 

cours du dernier demi-siècle. Contraste, 1(37), 47–71.  

L’auteur, pédopsychiatre, se propose de replacer les relations parents-professionnels dans leur 

contexte afin d’en avoir une meilleure compréhension. Il est question ici des difficultés encore 

extrêmes que rencontrent les parents dans l'acceptation du handicap et la prise en charge de leur 

enfant, alliant accompagnement et soins sanitaires et éducatifs. Les enjeux de pouvoir, repérés chez 

les professionnels et parfois dans la famille élargie, doivent, d’après lui, être remplacés par une 

logique de responsabilité de chacun face à la personne en situation de handicap, dans un esprit de 

solidarité et d’acceptation de la différence. La législation vient en soutien de ce retour de 

l’humanisme. 

❖ Scelles, R. (2013). Faire des membres de la famille des acteurs et des auteurs de leur 

devenir. Contraste, 1(37), 223–243. 

La psychologue clinicienne, Régine Scelles, reprend l'historique de la conception des liens 

professionnels-parents avant de proposer une posture visant à rendre leur capacité d'agir aux 

différents acteurs (parents-professionnels-enfant en situation de handicap). Elle montre les 

vulnérabilités et les souffrances à l'œuvre, et, malgré tout, les ressources dont ils disposent 

(potentialités créatives et reconnaissance de la responsabilité du sujet sur son évolution et celles de 

ses proches). La prise en compte de la subjectivité de l’enfant reste un facteur essentiel dans cet 

accompagnement. 

❖ Scelles, R. & Dayan, C. (2015). L’enfant en situation de handicap : désir de savoir et 

apprentissage avec les pairs. Revue Cliopsy, 13, 7-25. 

Les auteures, psychologues cliniciennes, abordent dans cet article à la fois les relations fraternelles 

de l'enfant en situation de handicap et ses relations avec ses pairs, dans une démarche inclusive. 

Elles soulignent la verticalité bien souvent de tels liens. L'objectif de la recherche relatée ici était de 

vérifier l'hypothèse selon laquelle ce manque de relations symétriques et réciproques entre enfants 

pourrait entraver le déploiement et l’utilisation des compétences sociales chez l'enfant et également 

celles permettant les co-apprentissages entre pairs. Finalement l’importance de permettre à l’enfant 

en situation de handicap de parler du handicap et davantage avec ses pairs/frères/sœurs qu’avec les 

adultes eux-mêmes, est soulignée. 
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❖ Squillaci Lanners, M., & Lanners, R. (2008). Éducation et soutien à la parentalité. Les 

attentes des parents ayant un enfant handicapé. La Revue Internationale de 

L’éducation Familiale, 1(23), 15–38.  

Cet article s’intéresse au soutien, formel et informel, que peuvent attendre les parents d’enfant en 

situation de handicap, des professionnels spécialisés. Basée sur une revue de la littérature, la 

publication définit les soutiens spécifiques dont ils peuvent avoir besoin à différents moments de 

leur vie ainsi que les différentes variables influençant la qualité du soutien aux familles qui ont un 

enfant handicapé. Une liste est donnée des différents soutiens utiles lors de l'annonce du diagnostic, 

dans la recherche d'information, pour accéder aux services, pour s'organiser en famille, sur le plan 

émotionnel, pour éviter le placement, pour favoriser la transition à la vie adulte, et les soutiens 

financiers. Enfin les auteurs en appellent à la collaboration entre parents et professionnels pour 

coordonner ces différents soutiens. 

❖ Témoignage de l’équipe pluridisciplinaire d’une crèche de la région parisienne. 

(2017). Accueil d’un enfant de 3 ans et demi souffrant de troubles autistiques. 

Cahiers de PréAut, (14), 243–252.  

Cf. Fiche 13 

❖ Thomas, C. (2013). L’enfant porteur d’un handicap demeure avant tout un enfant. 

Contraste, 1(37), 245–254.  

Céline Thomas est maman d'un enfant IMC. Son témoignage est un plaidoyer pour que l'enfant 

porteur de handicap soit avant tout considéré comme un enfant. Elle relate les différentes embûches 

qui ont jalonné leur parcours, comme par exemple le jugement perçu de la part des professionnels 

ou les freins mis à son accueil inclusif. Elle montre également les progrès que son fils a tirés de cet 

accueil. La démarche inclusive passe, selon elle, davantage par l’adhésion à un projet commun que 

par la contrainte imposée par la loi. Capitaliser sur les forces de l’enfant plutôt que sur ses 

déficiences et agir en le considérant comme un enfant avant tout, sont aussi des vecteurs de soutien 

dans cette démarche inclusive. 

❖ Thomas, K., & Gache, M.-L. (2014). La crèche Plume d’Ange : un espace des possibles. 

Empan, (93), 83–90.  

Cf. Fiche 14 
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❖ Thouroude, L. (2017). Les conditions du lien d’identification mère-enseignante dans 

les situations de handicap de l’enfant. Carrefours de l’éducation, (43), 26–41.  

Le partenariat parents-enseignant, s'il est reconnu comme important, n'en est pas moins compliqué 

à mettre en place. Cet article tente de lister les différentes conditions de sa mise en œuvre, dans le 

cas où l'élève concerné est porteur de handicap. Elle souligne les risques que comporte la rencontre 

entre partenaires intervenant sur le même terrain : tensions, conflits, confusion des rôles, 

oppositions de normes et de valeurs… S'il est primordial d'harmoniser les objectifs et les attentes vis-

à-vis de l'enfant, l'auteure révèle, à partir des propos latents des protagonistes, recueillis lors 

d'entretiens semi-directifs avec 8 mères d’enfants handicapés âgés de 3 à 6 ans scolarisés en 

maternelle et de 10 enseignantes, dont 3 directrices, exerçant en maternelle et accueillant dans leur 

classe un ou plusieurs enfants, tous reconnus comme handicapés par la MDPH (Maison 

départementale des personnes handicapées), une influence puissante des enjeux narcissiques et 

identificatoires (Thouroude, 2012). 

❖ Toubert-Duffort, D. (2009). L’accompagnement des parents d’enfants avec handicap. 

Les groupes de parole à l’école maternelle. La nouvelle revue de l’adaptation et de la 

scolarisation, (46), 177–184. (NC) 

Par l'entrée en maternelle, qui est bien souvent la première entrée dans le groupe social et la 

première rencontre avec l'altérité sociale, de nombreux processus psychiques, teintés, pour certains, 

d'ambivalence, se mettent en place. Suite à des entretiens, l'auteur confronte les conceptions et 

représentations des mères et des enseignantes, face à la scolarisation d’enfants porteurs 

d’anomalies. Les situations qui témoignent d’une défaillance du lien d’identification dans la 

rencontre (manque d’entre-deux) ou au contraire de la construction de ce lien dans la rencontre 

(présence de l’entre-deux) sont analysées. On perçoit à quel point les blessures et fragilités 

narcissiques menacent de dominer les échanges, empêchant le lien d’identification de se construire, 

dans l’entre-deux de la rencontre. 

❖ Vanbrugghe, A. (2009). L’école maternelle : un moment clef dans la scolarisation des 

élèves sourds ou malentendants. La nouvelle revue de l’adaptation et de la 

scolarisation, (46), 137–147.  

Cet article souligne les enjeux de la scolarisation des élèves sourds ou malentendants à l’école 

maternelle et indique la nécessité pour ces élèves de disposer précocement d’une langue véhiculaire 

des apprentissages, qu’elle soit vocale ou gestuelle. L’auteure, montre comment les projets bilingues 

(Langue des signes/français) mobilisent activement non seulement l’élève sourd mais aussi ses 
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camarades entendants, favorisant une véritable inclusion. L’école maternelle est souvent, pour les 

premiers, le lieu de la découverte de leur différence et de la construction progressive de leur identité 

de sourd, les activités de découverte et de compréhension du sonore sont à ce titre primordiales. 

❖ Vanden Driessche, L. (2010). Le narcissisme parental face au handicap de l’enfant. La 

Psychiatrie de l’enfant, 2(53), 547–608.  

Psychologue, psychanalyste, docteur en psychopathologie fondamentale et psychanalyse de 

l’université Paris-Diderot, l'auteur nous rappelle ce qui fonde le narcissisme parental et la manière 

dont l'enfant porteur de handicap va venir blesser ce processus. L'enfant parallèle, modelé à partir 

d'éléments idéalisés et d'éléments du réel, est omniprésent et leur permet de «  renaître » et de 

mieux affronter les expériences de détachement inhérentes à toute parentalité, mais grevées ici de 

l’impact traumatique de la situation. Selon les représentations des parents, la relation parent-enfant 

handicapé sera plus ou moins fusionnelle, plus ou moins faite de la reconnaissance de l'altérité de 

l'enfant. Dans cette publication, les notions de déni du handicap et de deuil de l'enfant imaginaire 

sont interrogées. 

❖ Vanden Driessche, L. (2011). La créativité dans les soins et l’accompagnement. 

Familles, professionnels et artistes face au handicap. Contraste, (34–35), 331–353.  

L’auteur montre l'atteinte, mais aussi les processus de restauration psychique, à l'œuvre chez les 

parents d'enfant en situation de handicap. Son focus est mis sur la créativité, au sens de source 

potentielle d’originalité et de changement, de répondre à une situation nouvelle par une solution 

originale, réagir à une situation de survie, s’adapter. Il se produit chez les professionnels un travail 

d’élaboration analogue à celui des parents, même s’il est moins intense et souvent à leur insu. 

L'ambivalence de sentiments ressentie et qui oscille entre pulsion de vie et pulsion de mort, fait suite 

à la sidération qui les saisit, comme les parents, au moment de l'annonce du diagnostic. C’est par un 

processus de créativité analogue, qu’ils vont pouvoir mieux reconnaître l’altérité de l’enfant à travers 

ses difficultés et ses déficiences mêmes, tout en l’investissant suffisamment. 

❖ Vialard-Hauser, M. (2014). Vous êtes invités à sauter les barrières. Empan, (93), 48–

49.  

Tout en relatant les difficultés rencontrées sur leur parcours et les sentiments qui l’ont assaillie, cette 

maman d’un enfant en situation de handicap, lance un appel à « sauter les barrières », c’est-à-dire à 

tolérer la différence, à reconnaitre la place de chacun et de tous au sein de la société et à dépasser 

leurs peurs du handicap pour venir découvrir la force, la lumière et le trésor de ces vies.  

https://doi.org/10.3917/psye.532.0547
https://doi.org/10.3917/cont.034.0331
https://doi.org/10.3917/cont.034.0331
https://doi.org/10.3917/empa.093.0048


127 

❖ Voyazopoulos, R. (2016). Handicap mental, psychique ou cognitif dans l’enfance : de 

l’évaluation psychologique à l’inclusion scolaire en 2015. Pratiques en santé mentale, 

62e année(1), 11–25.  

Il s'agit ici d'une retranscription d'une communication orale, réalisée par un psychologue, retraçant 

un certain nombre de points-clés concernant l'inclusion des enfants en situation de handicap dans le 

milieu scolaire. Partant de l’historique et reprenant les évolutions récentes de la loi et des 

classifications internationales du handicap, il revient sur le passage de l'intégration à l'inclusion, 

rappelle des outils d'évaluation du handicap (comme le Guide d’EVAluation des besoins de 

compensation des personnes handicapées ou GEVA),  et pour finir, une recherche-action portant sur 

le recueil de 264 comptes rendus (CR) issus de 24 MDPH permettant d'extraire 180 informations et 

desquelles il ressort un insuffisance ou l’inadéquation des informations psychologiques au regard des 

textes, des objectifs, des nécessités et des modalités de fonctionnement. 

❖ L’accueil du handicap dans les établissements d’accueil de la petite enfance : une 

mobilisation de tous et de chacun. (2014). Empan, (93), 50–57.  

Mis en place par la Mairie de Toulouse dans le but de favoriser l'accueil volontaire des jeunes enfants 

en situation de handicap, ce référentiel propose des repères solides pour les professionnels. Parmi 

eux, le point est soulevé de davantage insister sur les points communs que sur les différences. Six 

principes d'accompagnement sont également énoncés : une relation de confiance et un projet 

partagé avec la famille, un accueil personnalisé et individualisé, des regards croisés, un accueil pour 

tous et au milieu de tous, des questions et des ressources, la préparation de l’après petite enfance. 

❖ Médecin de crèche et handicap. (2014). Empan, (93), 58–62.  

Cf. Fiche 15 

❖ Défenseur des droits - Rapport 2015 sur les droits de l’enfant. Extraits : Handicap et 

protection de l’enfance : des droits pour des enfants invisibles (extrait). (2015). 

Journal du droit des jeunes, (349), 36–56.  

Ces extraits du rapport 2015 du défenseur des droits de l’enfant portent plus particulièrement sur 

ceux des enfants, dits invisibles, à savoir en situation de handicap. Selon l'auteur, le handicap est 

tellement varié que son approche est encore chargée de maladresses.  L'accompagnement des 

parents lors de l'annonce du diagnostic, l'expression de leur souffrance et leurs réactions, tout 

comme l'absence de dispositif adapté d'annonce du handicap ou les difficultés importantes de 
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coordination des actions de prévention précoce, sont parmi les points importants abordés. Pour 

chaque point évoqué, le Défenseur préconise quelques recommandations. 


