
 

 
  

Accueillante ONE, j’aimerais accueillir un 
enfant en situation de handicap dans mon 
milieu d’accueil mais je ne me sens pas prête 
à le faire seule…  

 

 

 Quelles informations / formations sont utiles 

avant de me lancer dans ce projet ? 
 Est-il possible d’en parler avec d’autres 

professionne(le)s qui ont une expérience dans 
ce domaine ? 

 
 

 
 

 

Responsable de crèche, j’ai reçu  un appel 
d’une maman qui souhaite faire  accueillir son 
bébé atteint d’une trisomie 21…  

 

 

 Comment savoir si mon équipe se sent prête à 
accueillir cet enfant au quotidien?  

 Comment soutenir mon équipe tout au long ce 
projet ? 

 Comment tenir compte des besoins de chacun :     
les enfants, les parents, les professionnel(le)s ? 

 
 
 
 

 

 
 

Un enfant accueilli dans notre maison 
d’enfants semble présenter un retard de 
développement et cela est parfois compliqué 
dans l’organisation du groupe…  
 
 

 Que mettre en place pour l’aider et pour 
améliorer la dynamique du groupe ?  

 Comment parler des questionnements de 
l’équipe avec les parents sans les blesser, sans 

altérer la relation ?  

 

 
Nous contacter ?  

 

 
Esplanade de Cuyper Beniest, 5/1135 

4671 Saive  
 

04/247.35.59  

picsap@servicesapem-t21.eu 
 
 
 

En savoir plus ?  
 

www.servicesapem-t21.eu 
pour découvrir et pour consulter :  

 

 Nos activités 
 Notre projet de service 
 Nos conventions de collaboration 
 Notre brochure de formations 

 
 

 
 

PICSAP émane de l’ASBL « Les Services de l’Apem-t21 » 
 Ce service est agréé par l’AVIQ et reconnu par l’ONE  

 

 
 

 

 

Accueillir un enfant  
en situation de handicap  
dans un milieu d’accueil  

« ordinaire » ? 
 

 

Une équipe pluridisciplinaire  
est là pour vous soutenir… 

 
 
 
 

                                 



 

 

VOUS ÊTES…  
un milieu d’accueil 

 

autorisé par l’ONE  
situé en Province de Liège 

  
 

 Vous envisagez d’accueillir… 
 

 Vous allez bientôt accueillir… 
 

 Vous accueillez déjà… 
 

 

… un enfant  
en situation de handicap  

 

 
 

 

NOUS SOMMES…  
une équipe pluridisciplinaire 

 

 Une puéricultrice 

 Une ergothérapeute 

 Une assistante en psychologie  

 Une coordination psychopédagogique 
 

 

Un accompagnement personnalisé 
  

 

PICSAP accompagne chaque milieu d’accueil,  
pas à pas, tout au long de son projet d’inclusion, 
avec différentes modalités d’action possibles : 

 
 

 Une information sur nos services et sur les 
ressources disponibles en matière d’inclusion  

 
 Une sensibilisation au handicap / à l’accueil d’un 

enfant en situation de handicap  

 
 Des rencontres de « soutien réflexif »:   

 

 Temps d’écoute et de partage du vécu et des 
questionnements de l’accueillante / de l’équipe 
 

 Temps de réflexion et pistes d’action pour 

améliorer l’accueil de chacun au quotidien 

 
 Des moments d’observation de la dynamique du 

groupe d’enfants concerné 

 
 Des animations au sein d’un groupe d’enfants 

pour aborder la « différence » et la diversité 

 
 Des réunions de concertation avec les acteurs du 

réseau présents autour de la situation (ONE, 
Service d’Aide Précoce, kinésithérapeute, etc.)  

 
 Un renfort  par la puéricultrice PICSAP dans le 

groupe d’enfants concerné  

 

Nous nous déplaçons  

dans toute la province de Liège 

Nos services sont GRATUITS 

 

Des formations « sur mesure » 
 

 

 Des formations thématiques :  
 

 « Sensibilisation au handicap / à l’accueil 
d’un enfant en situation de handicap »  

 

 « La communication avec les parents d’un 
enfant en situation de handicap »  

 

 « Les jeux et les livres comme outils 
d’inclusion » 

 

 « Des repères humains, temporels et 
spatiaux pour favoriser l’accueil d’enfants 
en situation de handicap »  

 
 

 Des groupes d’échange de pratiques : 
 

 Réunissant plusieurs milieux d’accueil  
 

 Pour partager leurs expériences autour de 
l’accueil d’enfants en situation de 
handicap  
 

 Pour évoquer des pistes d’action pour la 
qualité d’accueil de chacun au quotidien 

 
 

 

 
 

MAIS AUSSI…  
 

Des séances d’information - sensibilisation  
destinées aux futur(e)s professionnel(le)s de la 
petite enfance et à différents acteurs du réseau 


