
L’accueil d’enfant en situation de handicap dans les structures petite 
enfance est inscrit dans les textes réglementaires et suscite un intérêt croissant 
mais aussi des questionnements de la part des lieux d’accueil. 

Sensible à la qualité de l’accueil pour tous les enfants et leurs 
familles, l’ACEPP a développé une approche appelée « Pédagogie de la 
diversité » qui repose sur une attention particulière aux besoins de chacun 
permettant un accueil individualisé, tout en favorisant l’intégration pleine et 
entière de chaque enfant et famille dans le groupe. 

Envisager l’accueil d’enfants en situation de handicap, c’est, dans 
ce cadre, rompre avec une démarche centrée sur le défi cit, c’est rechercher avec 
les parents des réponses adaptées, et faire de ces situations des occasions de 
travail avec tous les enfants sur  la diversité. Les adaptations réalisées, reprises dans 
le projet du lieu d’accueil, évitent la stigmatisation et peuvent bénéfi cier à tous les 
enfants. 

Au cours de cette journée, organisée par l’ACEPP et Une Souris Verte, et qui 
s’adresse aux parents et professionnels des lieux d’accueil, aux CAF, PMI, MDPH,  
nous construirons, à partir d’ interventions issues du champ du handicap et de 
la petite enfance, des pistes de réfl exion théoriques et pratiques pour faire de 
l’accueil du handicap un vecteur de qualité pour tous les enfants et leurs familles.   

 Accueillir des enfants  
en situation de handicap et leurs familles : 

un enjeu de qualité pour la petite enfance
 10 h 00 Point de vue européen  
Modèle du défi cit ou modèle inclusif : un changement de repères
 par  Veerle Vervaet, Collaboratrice au VBJK Centre de recherche 

et de ressources petite enfance de Gand (Belgique)

 10 h 30 Repères autour des pratiques pour accueillir les enfants
Comment individualiser l’accueil pour permettre l’intégration 
de tous les enfants dans le collectif ? comment faire du handicap 
une opportunité pour travailler la diversité avec les enfants ?
 par Samia Zemmit, Responsable de la crèche parentale « Arc en Ciel » (69)

Témoignage Professionnelle et malentendante : une expérience 
à vivre  en équipe, une richesse pour les enfants
 par Annabelle Le Bayon, Professionnelle du multiaccueil parental « Les Canailloux » (29)

Échanges avec la salle

Un outil de sensibilisation pour les enfants
Projection du dessin animé « Mon petit frère de la lune »
 Interview de Frédéric Philibert, Réalisateur du dessin animé

 11 h 35 Regard et analyse d’un expert à partir des apports  de la matinée  
 par Charles Gardou, Professeur en sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon II

11h50 Pause

 12 h 05 Repères autour des pratiques pour collaborer avec les parents  
Autour de l’enfant en situation de handicap et des questions 
qui émergent, comment construire la collaboration 
entre parents et professionnels ? 
Comment favoriser les échanges entre parents ?
 par Yolande Zorzin, Responsable du multiaccueil associatif « Frimousses » (31) 
  Narimane Ezagal, Parent du multiaccueil associatif « Frimousses » (31)

Témoignage Quelles sont les attentes des parents d’enfants 
en situation de handicap ?
 par Annie Melihan Cheinin, Parent (75)

Illustration Autour d’un atelier massage parents - bébés
 par Isabelle Carecchio, Animatrice à l’AIPE (38) 
  Magali Beraldo, Parent du multiaccueil l’Envol (38) 

 9 h 00 Accueil  

 9 h 30 Ouverture de la journée  
 par Isabelle Alix, Présidente ACEPP
  Brigitte Lesot, Directrice générale de Chorum (sous réserve)

 9 h 40 Introduction  
L’accueil des enfants en situation de handicap et leurs familles 
au sein du réseau ACEPP, une dimension de la pédagogie 
de la diversité : histoire et enjeux
 par Michelle Clausier, Coordinatrice et formatrice Parentalité et Diversité ACEPP

Présentation de l’ouvrage 
« Une place pour chacun, une place pour tous »
 par Nicolas Eglin, Directeur associatif « Une Souris Verte »

Témoignage Parent en situation de handicap et professionnel : 
trouver chacun sa place
 par Bérengère Vergé, Parent du multiaccueil parental « Chez Pom’Flore et Alexandre » (38) 
  Sophie Rainis, Éducatrice du multiaccueil parental « Chez Pom’Flore et Alexandre » (38)

Échanges avec la salle

13 h 15 Repas

 14 h 30 Repères autour des pratiques pour travailler en équipe  
Comment mobiliser et accompagner l’équipe 
autour de l’accueil des enfants en situation de handicap ?
 par Catherine Debret, Directrice du multiaccueil associatif « L’Ile aux enfants » (59)

Illustration Quel est l’impact de qualifi cations 
et compétences diverses au sein d’une équipe pour l’accueil 
d’enfants en situation de handicap ?
 par Magalie Voisin, Auxiliaire de puériculture de la crèche associative « Une Souris Verte  » (69)

 11 h 35 Regard et analyse d’un expert à partir des apports  de la matinée   
 par Charles Gardou, Professeur en sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon II

 15h30 Table ronde  
Quelles sont les ressources des territoires mobilisables par les lieux 
d’accueil ? Quels partenariats construire avec les autres acteurs ?
Avec la participation de 
  Dominique Ducroc Accaoui, Conseillère technique CNAF
  Philippe Roche, Directeur CAMSP Bourg en Bresse (01)
   Francine Chaumontet, Conseiller éducatif «Centre ressource 

Petite Enfance et Handicap » ACEPP 38-73
  Nicolas Eglin, Directeur associatif « Une Souris Verte » (69)
  Maryvonne Vieux Melchior, Coordinatrice petite enfance Grenoble (38)
  Bérengère Chaton, Pôle médico psychologique, Ville de Grenoble (38)
  Véronique Lavidoire, Puéricultrice PMI de Gironde (33) 

Échanges avec la salle

 17 h 00 Synthèse et conclusion de la journée  
L’accueil des enfants en situation de handicap : 
une approche singulière, un modèle à penser pour tous.
 Par  Marie-Laure Cadart, Médecin et anthropologue, 

auteur du livre « Des crèches dans un réseau de prévention précoce »

Programme



Comment s’y rendre ?

Salle de conférence de la MGEN 
3, square Max-Hymans, 75015 Paris

Métro : Gare Montparnasse (lignes 4, 6, 12, 13 et stations Vélib’)
Accès : 25-27, bd de Vaugirard 

par escalators, ascenseur panoramique  

 Accueillir des enfants  
  en situation de handicap et leurs familles : 

 un enjeu de qualité pour la petite enfance

Colloque organisé par l’ACEPP et Une Souris Verte 
à Paris, le 8 octobre 2010

Nom  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction  ......................................................................................................................................................................................................................................................

Organisme  ................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  .................................................................... Ville  .................................................................................................................................................

Téléphone  ...................................................................................................................

Adresse mail  ..........................................................................................................................................................................................................................................

S’inscrit au colloque du vendredi 8 octobre 2010, à Paris.

Frais d’inscription au colloque
 tarif adhérent ACEPP ou étudiant ..................20,00 €   tarif non adhérent ..................40,00 € 
 tarif formation continue ...................100,00 €

En vue d’une prise en charge dans le cadre de la formation continue, une facture valant 
convention de formation vous sera envoyée dès réception du bulletin d’inscription. 

Frais de repas
Il est possible de prendre le repas sur place (self)  17,00 € de frais de repas 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription avant le 20 septembre 2010 
accompagné de votre règlement à 

l’ACEPP 15, rue du Charolais, 75012 Paris. 
Les règlements par chèques, virements, mandats administratifs sont acceptés.

Pour tout renseignement : 
par tél. 01 44 73 85 20, le matin uniquement et par mail : info@acepp.asso.fr.

Accueillir

pour la petite enfance

en situation de  

Colloque organisé par l'ACEPP 
et Une Souris Verte
vendredi 8 octobre 2010
Salle de conférence de la MGEN (Paris)

et leurs familles : 
un enjeu

Sous le haut patronage de Xavier Bertrand,
Ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité

Bulletin d’inscription
Inscription dans la limite des places disponibles avant le 20 septembre 2010

Un interprétariat en langue des signes sera assuré toute la journée. 
En cas d’autres besoins spécifi ques, merci de nous contacter à l’adresse 
info@unesourisverte.org afi n que nous préparions au mieux votre venue. G
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Avec le soutien financier de 
la CIPS-Section Economie Sociale Chorum, 
Institution de retraite Arrco du groupe Malakoff Médéric


