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COMMENTAIRES SUR LE FICHIER EXCEL
C.1.1. Quelle est l'équipe affectée au projet ?
Depuis le 1er janvier 2012, les postes se répartissaient de la manière suivante (pour un total de 3.4 Equivalents
Temps Plein) au sein de l’équipe PICSAP :
 0.5 ETP psychologue (co-coordination « clinique »)
 0.5 ETP sociologue (co-coordination « institutionnelle »)
 0.8 ETP ergothérapeute
 0.8 ETP infirmière
 0.8 ETP puéricultrice
Début 2015, deux événements en termes de GRH ont quelque peu modifié cette répartition des postes au sein
de l’équipe (pour un total actuellement de 3.3 ETP) :


A partir du 1er janvier 2015 : le temps de travail de l’ergothérapeute a augmenté de 0.8 ETP à 1 ETP
pour assurer une plus grande disponibilité au niveau des accompagnements, des formations et des
animations auprès des milieux d’accueil.



A partir du 24 février 2015 : engagement d’une infirmière (pour remplacer celle qui a quitté notre
équipe le 31/08/2014) avec une réduction du temps de travail de 0.8 ETP à 0.5 ETP. Le remplacement
de ce poste a pris du temps car il n’est pas évident de trouver une infirmière qui réponde aux qualités
professionnelles exigées par la fonction d’intervenante chez PICSAP mais aussi en raison des
contraintes administratives (APE).
Concrètement, au cours de l’année 2015, l’équipe PICSAP a presté 6376.28 heures (soit 3.21 ETP).

C.1.2. Quelles formations continuées ont été suivies ?
Au cours de l’année 2015, les professionnel(le)s de PICSAP ont bénéficié de différentes modalités de formation
interne pour enrichir leurs compétences et leurs pratiques (367 heures au total) :


4 formations par un organisme spécialisé / un intervenant extérieur (184 heures) :
o « L'observation : un outil d’intervention au service de l'inclusion de l'enfant en situation de
handicap » (Projet Pôle 2 inter-dispositifs) – Par Sabine MICHIELS – Lasne
(3 journées en 2015, toute l’équipe PICSAP)
o Formation ONE à destination des dispositifs « Petite Enfance » - ONE – Bruxelles
(1 demi-journée, 1 coordinatrice et 1 intervenante PICSAP)
o « Le développement de l'enfant, de la naissance à la marche ? » - formation donnée par l’ISBW
et organisée par La Bambinerie – LIEGE
(3 journées, 3 intervenantes PICSAP)
o « Formation en instructeur massage bébé » - Association Belge de Massage Bébé – NAMUR
(1 journée, 1 co-coordinatrice PICSAP)



2 colloques (22 heures) :
o Colloque « Quand Naissance devient RE-naissanceS » - Ecole Saint Sépulcre – Liège
(1 journée, 1 coordinatrice PICSAP)
o Colloque « Regards croisés sur l’inclusion » Tisserand – Libramont
(1 journée, 2 intervenantes PICSAP)
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4 autres types de formation (159 heures) :
o Lectures d’articles, de livres et d’autres références (toute l’équipe)
o Visionnage de films et de vidéos (toute l’équipe)
o Découverte des outils/méthodes de PICSAP (nouvelle infirmière)

C.2.1. Information - présentation – sensibilisation
1. Pour les milieux collectifs
Cette catégorie reprend les prestations réalisées pour informer des milieux d’accueil de nos services :






La réception d’appel téléphonique ou d’un email
L’envoi de documents de présentation du service
La prise d’un rendez-vous pour une rencontre d’information (sur place)
Une rencontre au sein du milieu d’accueil afin de présenter PICSAP
La présentation du service PICSAP au début d’un accompagnement (lors de la première rencontre qui
a pour but de clarifier la demande).

En complément à ces activités d’information, cette catégorie de prestations comprend également deux types
d’activités particulières en 2015 :


Lors de la tentative de mise en place d’un nouveau Groupe d’Echange de Pratiques (Cf. sections C.2.2.
et D.4.1.), le service PICSAP a eu l’occasion de « toucher » 44 milieux d’accueil collectifs (17 structures
ayant ou ayant eu un accompagnement par PICSAP et 27 milieux d’accueil situés dans la région de
Verviers) en envoyant le dépliant du service en annexe de l’invitation à cette activité.
Cette activité sera détaillée dans la section D.4.1.



Une démarche d’information auprès des « nouveaux » milieux d’accueil collectifs réalisée en trois
temps (courrier, appel téléphonique, rencontre des milieux d’accueil intéressés) a été organisée
auprès de 14 milieux collectifs qui avaient ouvert leurs portes entre le 1er juin 2013 et le 31 mars
2015.
Cette activité sera détaillée dans la section D.2.1.

2. Pour les milieux familiaux
Cette catégorie reprend les prestations réalisées pour informer des accueillant(e)s de nos services :






La réception d’appel téléphonique ou d’un email
L’envoi de documents de présentation du service
La prise d’un rendez-vous pour une rencontre d’information (sur place)
Une rencontre au sein du milieu d’accueil afin de présenter PICSAP
La présentation du service PICSAP au début d’un accompagnement (lors de la première rencontre qui
a pour but de clarifier la demande).

En 2015, dans le cadre de la démarche d’information en trois temps décrite au point précédent, un courrier
d’information sur nos services a été envoyé à un SAEC (Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées) avec
lequel PICSAP n’avait pas encore la possibilité de collaborer.
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3. Autres activités d’information – présentation – sensibilisation avec les milieux d’accueil
Cette catégorie reprend les heures de prestation réalisées lors de l’écoute et de la réorientation des
demandes formulées par des milieux d’accueil (collectifs/familiaux) ou par des assistantes sociales de SAEC et
qui ne peuvent pas être prises en charge par PICSAP (hors cadre du projet).
Il est important de noter que toute demande, même non pertinente pour PICSAP, nécessite un temps d’écoute
et parfois une recherche de ressources pertinentes pour réorienter le demandeur. Ces sont ces heures qui
sont notamment comptabilisées ici.
Pour le détail des réorientations réalisées par PICSAP en 2015 : voir section C.5.1.
4. Rencontre d’information – présentation – sensibilisation avec les acteurs du réseau
Cette catégorie comprend les heures prestées lors d’activités d’information (par téléphone, par email ou lors
d’une rencontre) auprès de divers acteurs du réseau.
En 2015, les acteurs du réseau qui ont contacté le service PICSAP pour faire une demande ou pour mieux
connaître nos services étaient :
-

Deux médecins chefs de service d’une clinique pour organiser une rencontre d’information sur PICSAP
et sur les SAP de l’APEM-T21 avec les pédiatres et les gynécologues de la clinique (à suivre en 2016).
Une crèche intégrée (Les Lucioles) pour échanger autour de la diffusion et de l’utilisation de leur livret
auprès des milieux d’accueil.
Une asbl spécialisée dans l’accompagnement des personnes atteintes de déficience visuelle et de leur
famille (La Lumière) pour mieux connaître nos missions respectives (notamment en cas de
réorientation de demandes qui nous sont adressées).

Dans cette catégorie, ont été comptabilisées également les heures de préparation et de prestation pour une
animation d’information conjointe « SAP-PICSAP » au sein d’une Haute Ecole de Liège.
Cette activité sera détaillée dans la section D.2.3.
5. Autres activités avec les acteurs du réseau
Cette catégorie reprend différents types d’activités d’information et/ou de réorientation réalisées par PICSAP :
-

L’écoute/la réorientation de demandes formulées par des parents/des familles ou des acteurs du
réseau et qui ne peuvent pas être prises en charge par PICSAP.
L’écoute/la réorientation de demandes formulées par des étudiants qui cherchent de la
documentation sur l’inclusion ou un stage au sein de notre équipe.
La mise à jour du site internet PICSAP mais aussi veiller à la présence de notre service sur différents
sites « relais ».

Cette année, dans cette catégorie, les heures de préparation et de prestation consacrées à une importante
activité d’information et de sensibilisation auprès des milieux d’accueil de la province ont été également
comptabilisées (66 heures pour les 5 professionnelles PICSAP). Il s’agit d’une journée de réflexion autour de
l’inclusion qui a été organisée à l’initiative de la FILE en mai 2015. Les services AIMA et PICSAP se sont
beaucoup impliqués dans la préparation et la conception de cette journée ainsi que dans l’animation d’ateliers
thématiques.
Cette activité sera détaillée dans la section D.2.2.
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C.2.2. Modules généralistes et/ou thématiques
1. Pour les milieux collectifs
A. MODULES THEMATIQUES
Au cours de l’année 2015, 5 milieux d’accueil collectifs, qui avaient entamé un accompagnement avec PICSAP,
ont bénéficié d’une formation « sur site » pour l’ensemble de leur personnel (soit 40 professionnel(le)s de la
petite enfance pour les 5 milieux d’accueil) afin d’apporter des éléments de réflexion et des réponses à leurs
interrogations liées à l’accueil d’un enfant à besoins spécifiques.
Concrètement :
-

4 milieux d’accueil (3 crèches, 1 MCAE) ont suivi le module « Sensibilisation au handicap et à
l’inclusion » en soirée. Dans trois situations, cela a été organisé avec l’équipe au début de
l’accompagnement réalisé par PICSAP et alors que l’enfant à besoins spécifiques était déjà accueilli
dans la structure ; dans le dernier milieu d’accueil, il s’agissait de se préparer à l’arrivée de l’enfant à
besoins spécifiques.

-

1 milieu d’accueil (halte-accueil) a organisé une demi-journée de formation avec PICSAP pour toute
son équipe en combinant le module « Sensibilisation au handicap et à l’inclusion » et le module
« Communication avec les parents d’un enfant à besoins spécifiques ».
Ces formations seront détaillées et évaluées dans la section D.4.1. (partie A).
B. GROUPE D’ECHANGE DE PRATIQUE
La mise en place d’un nouveau groupe d’échange de pratiques à destination des milieux collectifs a été
amorcée par PICSAP à l’automne 2015. Malheureusement, pas manque de participants, il n’a pas été mis en
place au cours de l’année 2015.
Cette activité sera détaillée et évaluée dans la section D.4.1. (partie A).
2. Pour les milieux familiaux
A. MODULES THEMATIQUES
Au cours de l’année 2015, 2 services d’accueillantes d’enfants conventionnées (SAEC) avec lesquels nous avons
établi un partenariat ont fait appel à PICSAP pour organiser des journées de formations thématiques autour de
l’inclusion auprès de leurs accueillantes.
Concrètement :
-

Le SAEC Culture Education Loisirs (Sprimont) a organisé 3 journées de formation avec PICSAP pour
l’ensemble de leurs accueillantes (qui avaient déjà suivi le module « Sensibilisation » en 2014) : soit 32
accueillantes réparties en 3 groupes/journées ainsi que 2 assistantes sociales du service. Les modules
de formation de chaque journée étaient : « Communication avec les parents d’un enfant à besoins
spécifiques » et « Jeux et livres comme outils d’inclusion ».

-

Le SAEC La Garderie des Tous Petits (antenne de Liège) a organisé une journée de formation avec
PICSAP pour une dizaine d’accueillantes de leur service. Les modules de formation de cette journée
étaient : « Sensibilisation au handicap et à l’inclusion » et « Jeux et livres comme outils d’inclusion ».
Ces formations seront détaillées et évaluées dans la section D.4.1. (partie B).
B. GROUPE D’ECHANGE DE PRATIQUE
En octobre 2014, un groupe d’échange de pratique à destination d’accueillantes avait été mis en place par
PICSAP. Ce groupe de 7 accueillantes a suivi un cycle de 6 séances de 2 heures (le mardi soir) entre octobre
2014 et juin 2015. Au cours de l’année 2015, ce groupe s’est réuni 4 fois. Cette activité sera détaillée et
évaluée dans la section D.4.1. (partie B).
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3. Pour les milieux mixtes
En juin 2015, pour la première fois depuis le début du projet, le service PICSAP a organisé une « soiréerencontre » mêlant des professionnelles de milieux d’accueil collectifs et des accueillantes. Celle-ci avait pour
thème : « L’accueil d’enfants à besoins spécifiques porteurs d’une trisomie 21 ».
Concrètement :
 6 milieux collectifs et 2 accueillantes étaient invités à cette soirée.
 3 milieux collectifs (représentés par 5 puéricultrices, 1 directrice, 1 infirmière, 1 assistante sociale) et 1
accueillante étaient présents.
Cette activité sera détaillée et évaluée dans la section D.4.1. (partie C).
4. Pour les acteurs du réseau
En 2015, PICSAP a eu l’occasion de sensibiliser 179 futur(e)s professionnel(le)s de la petite enfance et 9
professeurs auprès de ceux-ci, répartis dans 6 écoles de la province.
L’évaluation de cette activité sera présentée dans la section D.4.1. (partie D).

C.2.3. Accompagnement / soutien / renfort
1. Accompagnement en milieux collectifs
Nous avons rassemblé dans cette catégorie les heures prestées dans un milieu d’accueil accompagné par
PICSAP. Cela comprend divers types d’activités qui ne sont pas toutes systématiquement mises en œuvre lors
d’un accompagnement, cela dépend de chaque situation et des besoins exprimés :








Ecoute de la demande du milieu d’accueil (par téléphone puis lors de la 1ère rencontre) ;
Réunions réflexives avec l’équipe (fixées de manière régulière, en présence ou non du responsable
du milieu d’accueil) ;
Accompagnement ponctuel par téléphone ;
Réunions de concertation avec des acteurs du réseau (SAP, parents, etc.) ;
Entretiens de coordination/d’évaluation de l’accompagnement (avec le responsable et/ou
l’équipe, en cours d’accompagnement/de renfort et à la clôture de ceux-ci) ;
Observations dans le groupe concerné (regard extérieur et pluridisciplinaire) ;
Animations dans le groupe concerné (avec les temps de préparation avec l’équipe ainsi que le
temps de débriefing après la période de prêt du matériel).

2. Accompagnement en milieux familiaux
Nous avons rassemblé dans cette catégorie les heures prestées chez une accueillante accompagnée par
PICSAP. Cela comprend divers types d’activités qui ne sont pas toutes systématiquement mises en œuvre lors
d’un accompagnement, cela dépend de chaque situation et des besoins exprimés :








Ecoute de la demande de l’accueillante (par téléphone puis lors de la 1ère rencontre) ;
Réunions réflexives avec l’accueillante (fixées de manière régulière, en présence ou non de
l’assistante sociale de son SAEC ou de son agent conseil) ;
Accompagnement ponctuel par téléphone ;
Réunions de concertation avec des acteurs du réseau (SAP, parents, etc.) ;
Entretiens de coordination/d’évaluation avec l’accueillante (en cours d’accompagnement / de
renfort et à la clôture de ceux-ci) ;
Observations dans le groupe concerné (regard extérieur et pluridisciplinaire) ;
Animations dans le groupe concerné (avec les temps de préparation avec l’accueillante ainsi que le
temps de débriefing après la période de prêt du matériel).
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3. Renfort en personnel dans les MAC (intervention directe dans un groupe d’enfants)
En 2015, 3 milieux d’accueil collectifs ont bénéficié d’un renfort réalisé par la puéricultrice de PICSAP. Celui-ci
est réalisé au sein du groupe d’enfants concerné par l’accompagnement « réflexif » préalablement mis en
place auprès de l’équipe. Ce renfort « sur le terrain » permet, concrètement, de soutenir la réalisation de
certains objectifs fixés dans ce projet d’accompagnement.
Les objectifs du renfort peuvent varier selon les situations. Avant la mise en œuvre concrète d’un renfort au
sein d’un milieu d’accueil, ils sont clairement décrits dans la convention de renfort signée entre le milieu
d’accueil et PICSAP.
Concrètement, les modalités pratiques des renforts organisés en 2015 dans les milieux collectifs ont été les
suivantes :


Renfort d’une demi-journée par semaine pendant 2 mois et demi.
o Dans une crèche, au sein du groupe des « Grands ».
o Objectifs :
- Permettre à l’équipe d’être plus disponible pour le groupe et de se sentir plus sereine
dans son accueil.
- Libérer du temps à l’équipe pour observer l’enfant à besoins spécifiques dans le
groupe et tenter de mieux le comprendre.
o Une spécificité de ce milieu d’accueil a été de demander un renfort dans les trois groupes
fréquentés successivement par l’enfant (Bébés, Moyens, Grands). Pour différentes raisons, les
professionnelles de chaque groupe ont émis, à un moment donné, et pour un temps limité, le
besoin d’être soutenues par le biais de la présence de notre puéricultrice.



Renfort d’une journée par semaine pendant 3 semaines.
o Dans une maison d’enfants, au sein du groupe des « Bébés ».
o Objectif : permettre aux puéricultrices de ce groupe de consacrer le temps nécessaire aux
repas de l’enfant à besoins spécifiques tout en maintenant une qualité d’accueil pour les
autres enfants.
o Ce renfort a été clôturé rapidement car les difficultés rencontrées avec l’enfant à besoins
spécifiques se sont apaisées. Suite à des difficultés d’alimentation (légitimées par le corps
médical), cet enfant demandait une disponibilité très importante et un isolement de la part de
ses puéricultrices lors de ses repas au biberon. Au passage de la nourriture solide, ces besoins
spécifiques n’ont plus été présents et l’équipe a pu de nouveau gérer la dynamique du groupe
seule.



Renfort variable pendant 7 mois.
o Dans une MCAE, au sein du groupe des « Grands ».
o Objectif : permettre l’accueil d’un enfant à besoins spécifiques sans délaisser le reste du
groupe.
o Pendant le 1er mois de renfort dans ce milieu d’accueil, l’équipe des « Grands » a eu besoin
de la présence de la puéricultrice PICSAP à raison d’un jour et demi par semaine. Ensuite,
l’équipe étant plus sereine, le renfort a été diminué à un jour par semaine.

Les renforts sont détaillés et évalués dans la section D.4.2.
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4. Renfort en personnel dans les MAF (intervention directe dans un groupe d’enfants)
En 2015, un seul renfort par la puéricultrice PICSAP a été mis en place au sein d’un milieu d’accueil familial.
Celui-ci a été mis en place dans le cadre d’un accompagnement « réflexif » déjà entamé avec l’accueillante
autour de l’accueil d’un enfant à besoins spécifiques.
Concrètement, les modalités pratiques des renforts organisés en 2015 chez cette accueillante ont été les
suivantes :


Débuté en octobre 2014, ce renfort s’est poursuivi jusqu’en mars 2015, à raison d’une matinée par
semaine (3 mois au cours de l’année 2015 pour une durée totale de 6 mois).



Les objectifs du renfort étaient de permettre à l’accueillante de « souffler un peu » et de retrouver
une sérénité dans son travail d’accueil du groupe incluant l’enfant à besoins spécifiques tout en
permettant à tous les enfants d’être « bien » accueillis, d’avoir des moments de qualité.

Les renforts sont détaillés et évalués dans la section D.4.2.
5. Suivi des accompagnements en MAC (en interne, hors MA)
Concrètement, le suivi des accompagnements reprend donc toutes les activités réalisées en interne afin de
s’adapter et de répondre aux spécificités de chaque situation :










Réunions cliniques ;
Réunions et analyses en binôme (préparation et débriefing des réunions avec le MA) ;
Préparation des animations, des observations, des rencontres de concertation ;
Rédaction des comptes-rendus ;
Gestion administrative des dossiers ;
Contacts téléphoniques et par email avec le milieu d’accueil ;
Interpellation d’un service ressource ;
Recherche de ressources pour répondre à un besoin particulier ;
Coordination des accompagnements par la co-coordinatrice PICSAP.

6. Suivi des accompagnements en MAF (en interne, hors MA)
Voir section 5 ci-avant.

C.2.4. Réunions / rencontres pour la coordination et la gestion du service
1.1. Réunions d’équipe
Les réunions d’équipe (5 professionnelles + le directeur pédagogique) ont lieu une semaine sur deux et durent
en moyenne 1 heure et demie. Elles concernent la gestion du service au sens large (en dehors des questions
liées aux accompagnements qui sont traitées dans les « réunions cliniques » : comptabilisées dans C.2.3.
« Suivi accompagnements »).
Deux fois l’année, l’équipe PICSAP et son directeur pédagogique se réunissent pendant une demi-journée pour
évaluer le semestre écoulé et planifier le semestre suivant. Ces moments de réflexion en équipe permettent
d’une part, d’ajuster nos objectifs en fonction du terrain ainsi que notre mode de fonctionnement interne et,
d’autre part, d’échanger autour des différents projets menés par chacune (nouveaux outils, lectures,
formations suivies, etc.).
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1.2. Réunions internes
Les deux co-coordinatrices et le directeur pédagogique de PICSAP se rencontrent régulièrement afin de
garantir une gestion efficace et cohérente du service. Quelques fois par an, ce « trio » rencontre le Directeur
Général de l’asbl Les Services de l’APEM-T21, M. Richard Bonjean, afin d’évoquer les activités menées et les
perspectives du service PICSAP. De plus, au sein de l’asbl Les Services de l’APEM-T21, des réunions entre
services (notamment avec les SAP) sont organisées afin de partager les expériences de terrain de chacun et de
promouvoir une vision commune de l’accompagnement des familles et des professionnels en matière de
handicap.
1.3. Comité de pilotage AWIPH-ONE
Comme les années précédentes, AIMA et PICSAP assurent ensemble l’animation et le suivi du comité de
pilotage AWIPH-ONE autour des deux dispositifs pour la province de Liège. Au cours de l’année 2015, 3
réunions ont été organisées pour ce comité : 2 février, 27 avril et 7 décembre.
1.4. Supervision d’équipe
Au cours de l’année 2015, le service PICSAP a eu la chance de suivre deux types de supervision : une
supervision personnalisée pour l’équipe PICSAP dans le cadre d’un Programme Pôle 2 octroyé par l’AWIPH et
une supervision inter-dispositifs organisée par l’AWIPH.
Si, au niveau du rapport EXCEL, les supervisions apparaissent dans la catégorie « Réunions/rencontres pour la
coordination et la gestion du service », nous envisageons avant tout ces activités comme une forme de
formation pour toute l’équipe PICSAP dans le sens où ces lieux de rencontre et d’échanges, animés par un tiers
expérimenté, nous permettent de partager nos ressources et nos compétences en équipe tout en prenant du
recul sur nos pratiques afin de les ajuster, de les réinventer.
A. SUPERVISION CLINIQUE (PROGRAMME PÔLE 2)

Grâce au soutien financier obtenu dans le cadre du Programme Pôle 2, une supervision clinique a été mise en
place pour toute l’équipe PICSAP (les 5 professionnelles + le directeur pédagogique). En 2015, nous avons
participé à 6 séances de 2 heures (à partir d’avril 2015). Le cycle est prévu pour une durée d’un an et se
terminera au printemps 2016.
L’objectif principal de cette supervision est de « maximaliser » les ressources professionnelles et personnelles
disponibles au sein de l’équipe. Il s’agit de mener un travail de réflexion en équipe :




sur les savoir-être de chaque professionnelle : réflexion sur son propre fonctionnement
professionnel (niveau personnel) ;
sur les rôles et fonctions de chaque professionnelle au sein de l’équipe afin de les articuler au
mieux (niveau de l’identité de l’équipe) ;
sur les dynamiques propres aux équipes accompagnées par PICSAP (niveau des systèmes auprès
desquels nous réalisons nos interventions).

Lors de ces séances de supervision, différentes situations et questions concrètes rencontrées lors des
accompagnements auprès des milieux d’accueil sont abordées. L’espace de la supervision permet à chaque
professionnelle PICSAP d’amener son propre point de vue, son ressenti, ses questions sur la situation. Cette
mise en commun, enrichie du regard extérieur de la superviseuse, éclaire notre compréhension de ce que
vivent (et nous font vivre) les professionnel(le)s accompagné(e)s.
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Le partage et l’analyse de ce qui est en jeu lors de nos accompagnements permet l’élaboration d’une réflexion
et d’une pratique communes entre les membres de l’équipe, ce qui nous permet d’affiner notre pratique et
notre cadre de travail.
B. SUPERVION INTER-DISPOSITIFS
En 2015, l’AWIPH a mis en place un espace de supervision entre dispositifs « Accueil Petite Enfance ». Un des
objectifs principaux de cet espace était de : « Porter un regard critique sur leurs pratiques, prendre du recul par
rapport à leur accompagnement en s’appuyant sur des situations concrètes quotidiennes, offrir la possibilité de
réfléchir sur le fonctionnement professionnel des participants ».
Au départ annoncé sous la forme de 3 rencontres pour chacun des deux groupes de travail (Namur et
Charleroi), cet espace s’est transformé en 6 rencontres communes à l’ensemble des dispositifs. Etant déjà
engagé dans un processus de supervision en interne et ayant des impératifs de terrain à gérer, le service
PICSAP n’a eu la possibilité de participer qu’à 3 séances de 3 heures ; deux professionnelles de l’équipe étant
présentes à chaque fois. Pour PICSAP, ces temps de partage entre dispositifs ont été riches en termes
d’échanges de pratiques.
1.5. Comité d’accompagnement AWIPH
En 2015, l’AWIPH n’a pas organisé de comité d’accompagnement pour les dispositifs.
1.6. Réunion / rencontre avec les autres dispositifs
Au niveau de la province de Liège, les dispositifs AIMA et PICSAP se contactent et/ou se rencontrent
ponctuellement pour préparer les comités de pilotage, organiser des activités communes (comme la journée
de réflexion en mai 2015 avec la FILE) ou s’informer mutuellement de leurs activités.
Suite à la demande des « Coccinelles », deux professionnelles du service PICSAP ont rencontré deux
intervenantes de ce dispositif pour échanger autour de leurs pratiques d’accompagnement, de leurs
fonctionnements d’équipe, de leur projet de service, etc. Cette journée de rencontre a été très riche pour les
deux projets.
1.7. Mise en réseau
Au cours de l’année 2015, il n’y a pas eu réellement de nouvelles collaborations avec des acteurs de réseau
mais le service PICSAP a veillé à maintenir ses différents partenariats, notamment avec les SAEC de la province.
Ainsi, une rencontre a été organisée avec le SAEC Culture Education et Loisirs pour échanger autour des
accompagnements réalisés auprès d’accueillantes de ce service mais aussi autour des trois journées de
formation qui ont été organisées pour l’ensemble de leurs accueillantes (cf. section D.4.1.). Cette rencontre a
permis de renforcer notre partenariat avec ce service (dont 2 accueillantes ont formulé une demande
d’accompagnement).
Deux intervenantes PICSAP ont également répondu positivement à l’invitation d’un milieu d’accueil qu’elles
accompagnaient lors d’une journée « portes ouvertes » de la structure. Cela a permis à notre équipe de voir
« la vie au quotidien » du milieu d’accueil avec un autre regard.
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1.8. Autres
Dans cette catégorie « autres », diverses activités de coordination institutionnelle ont été retenues :
 Des contacts, des rencontres individuelles/collectives avec des professionnel(le)s de l’ONE (agents
conseil, coordinateurs/trices accueil, conseiller pédiatre ou pédagogique, etc.).
 Des contacts, des rencontres individuelles ou collectives avec des professionnel(le)s de l’AWIPH
(groupe de travail sur le futur arrêté, contacts avec G. Beclin, journées de réflexion entre dispositifs à
l’initiative de l’AWIPH, etc.)
Parmi ces activités, en 2015, on peut mettre en évidence :
 En octobre 2015, une rencontre entre tous les agents de coordination accueil de l’ONE Liège et toute
l’équipe de PICSAP (26h prestées par toute l’équipe : préparation, réunion et PV inclus). Organisée
environ tous les 12 à 18 mois, cette rencontre d’une matinée permet de présenter à la coordination
accueil nos divers outils d’accompagnement et de formation mais aussi d’échanger autour de
questionnements que nous pouvons avoir de part et d’autre sur les conditions à mettre en place pour
une collaboration de qualité, notamment au sein d’un milieu d’accueil accompagné par PICSAP. Les
agents ONE informent également PICSAP de certaines activités en cours ou en préparation (comme
des séances d’information ou de formation) susceptibles d’intéresser PICSAP.
 Le temps important (20 heures) consacré par la coordination de PICSAP dans le cadre de la révision de
l’arrêté SISI (contacts téléphoniques/emails, groupe de travail AWIPH, réunions avec des agents de
l’AWIPH et/ou la direction générale et financière de l’asbl Les Services de l’APEM-T21, travail de
préparation des données pour les « simulations-points », etc.).

C.2.5. Suivi du service
Dans cette catégorie, les activités se répartissent de la manière suivante :
TYPES D’ACTIVITES « SUIVI DU SERVICE »
Rédaction des rapports (AWIPH et APEM) + collecte, encodage, mise à jour et
traitement des données concernant nos activités et nos heures de prestations
Tâches administratives et logistiques
Gestion de l’équipe pour ses aspects administratifs (GRH)
Coordination et évaluation quotidiennes des activités menées
(par les deux co-coordinatrices)
TOTAL des heures prestées

TEMPS
(EN HEURES)
222.5
190.5
81.5
57
551.5

On peut constater que le temps consacré par l’équipe PICSAP au « suivi du service » reste stable (avec une
petite évolution à la baisse cette année) puisqu’on comptabilisait 576,5 heures en 2014.

C.2.6. Conception d'outils et de supports
Au cours de l’année 2015, un travail important a été réalisé dans la conception d’outils nécessaires aux
différentes activités du service PICSAP mais également au bon fonctionnement de son équipe. Ainsi, on
comptabilise 445.5 heures pour l’ensemble des outils conceptualisés cette année (contre 275.5 heures en
2014).
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Ainsi, au cours de cette année, le service PICSAP a porté plus particulièrement son attention sur :
 Des outils pour soutenir nos accompagnements dans les milieux d’accueil : tant au niveau des « outils
cadres » (conventions et autres documents) que des ressources et des outils « sur mesure » apportés
dans les milieux d’accueil pour répondre à leurs besoins spécifiques en cours d’accompagnement.
 Des outils pour « formaliser » davantage le cadre du renfort quand il est mis en place dans un milieu
d’accueil (entretien de préparation du renfort et note à destination du service en complément à la
convention de renfort).
 Des outils d’animations dans le groupe d’enfants concernés : les professionnelles PICSAP ont affiné
les outils déjà développés mais en ont également créés de nouveaux pour s’adapter aux réalités des
milieux d’accueil familiaux.
 Des outils pour soutenir les formations thématiques : certains modules ont été enrichis sur base de
nos expériences de terrain mais aussi sur base de nouvelles ressources (témoignages vidéos, bandes
dessinées, etc.) tandis que la conception d’un nouveau module a été entamée fin 2015 pour se
poursuivre en 2016.
 Des outils de sensibilisation pour les futur(e)s professionnel(le)s de la petite enfance : en se basant
sur les outils déjà utilisés et sur les précédentes expériences dans les écoles, différents moyens
pédagogiques ont été conceptualisés pour répondre aux demandes des enseignants (en fonction de la
durée de la séance et du profil des étudiants).
Ces différents outils seront détaillés dans la section D.3.

C.2.7. Déplacements
En 2015, les déplacements des professionnelles de PICSAP se répartissent de la manière suivante (par ordre
décroissant) :
OBJET DES DÉPLACEMENTS
Accompagnements et renforts au sein des milieux d’accueil
Réunions diverses et mise en réseau (+ les supervisions)
Formation interne (de l’équipe PICSAP)
Formations thématiques (pour les milieux d’accueil et les écoles)
Information et sensibilisation (divers publics)
Achat de matériel pour nos outils
TOTAL

TEMPS

TEMPS

(EN HEURES)

(%)

298
80.5
67
31
12
10
498.5

60 %
17 %
13 %
6%
2%
2%
100 %

On constate que 60% des déplacements (en heures) effectués par les professionnelles PICSAP sont réalisés
dans le cadre des accompagnements et des renforts réalisés au sein des milieux d’accueil. Viennent ensuite les
déplacements pour les diverses réunions de coordination avec 17 % (NB : cette catégorie comprend aussi les
séances de supervision).
En 2014, on comptait 307.5 heures de déplacements réalisés par les professionnelles PICSAP, ce qui
représente une hausse d’environ 60 %. Cela s’explique par une hausse des déplacements pour les
accompagnements (227h contre 203h en 2014) mais surtout une hausse pour les formations suivies par
PICSAP (67h contre 23h en 2014) et les réunions de coordination (80.5h contre 43h en 2014).
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C.2.8. Formations reçues
Voir point C.1.2.
C.3. Détail sur le public cible des actions
Quelques précisions importantes concernant ce tableau 3 du rapport en format « EXCEL » :







Selon le canevas établi, les données de cette section ne concernent que les milieux d’accueil qui ont
été accompagnés et/ou qui ont bénéficié d’un renfort par PICSAP. Les milieux d’accueil qui ont été
informés, sensibilisés, qui ont participé à une groupe d’échange de pratiques ou qui ont reçu un
module thématique ne sont pas compris ici.
Le nombre d’enfants en situation de handicap inclus correspond aux enfants à l’origine de
l’accompagnement que PICSAP réalise auprès des professionnel(le)s du milieu d’accueil. PICSAP n’est
pas en mesure d’identifier s’il y a d’autres enfants en situation de handicap dans le milieu
accompagné.
Le nombre de milieux d’accueil sur le territoire couvert nous a été transmis par le Comité
Subrégional de l’ONE de Liège en janvier 2016. Etant donné qu’il n’y a aucune répartition
géographique entre AIMA et PICSAP, ce sont les chiffres pour la Province de Liège.
Le nombre total de milieux d’accueil accompagnés (tableau 3) ne correspond pas au nombre de
demandes d’accompagnement reçues en 2015 (tableau 4) car certains accompagnements réalisés par
PICSAP en 2015 ont fait l’objet d’une demande avant le 1/1/15.

Au cours de l’année 2015, on constate que PICSAP a :



accompagné 21 milieux d’accueil dont 9 « nouveaux » milieux d’accueil ;
mis en place un renfort dans 5 milieux d’accueil dont 2 « nouveaux » milieu d’accueil.

Le tableau 3 montre que, cette année, le service PICSAP a connu :





une importante part de demandes d’accompagnement et/ou de renfort formulées par des
« nouveaux » milieux d’accueil pour le service PICSAP (9 sur 21) ;
une part plus importante d’accompagnements au sein des milieux collectifs (13 sur 21) par rapport à
l’année 2014 (10 sur 23) ;
une diminution des accompagnements/renforts auprès des accueillantes ;
aucune demande d’accompagnement/de renfort de la part d’accueillantes autonomes.

Ces résultats amènent PICSAP à réfléchir à la manière de cibler certains types de milieux d’accueil qui
pourraient avoir moins d’information/relais sur/vers notre service. Par exemple, les accueillantes autonomes
pourraient être touchées via les agents conseils de l’ONE (une rencontre est prévue en 2016). De même,
PICSAP envisage d’organiser une activité d’information/sensibilisation « adaptée » aux attentes des maisons
d’enfants.

C.4. Origine et canal de la demande
Selon le canevas établi, les données du tableau 4 concernent UNIQUEMENT les milieux d’accueil qui ont été
accompagnés et/ou qui ont bénéficié d’un renfort du service PICSAP suite à leur demande établie en 2015.
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Cependant, il est intéressant de noter que, tous types de demandes confondues, le service PICSAP a reçu 38
demandes sur l’année 2015 (35 en 2014) qui se répartissent comme suit :





10 demandes d’accompagnements
9 demandes de sensibilisation ou de formation thématique
5 demandes d’information
14 demandes diverses qui ont fait l’objet d’une réorientation / d’un refus (cf. tableau C.5.1).

Parmi les 10 demandes d’accompagnement : 7 étaient issues de milieux d’accueil collectifs et 3 de milieux
familiaux. Au niveau des canaux qui ont permis d’orienter ces milieux d’accueil vers PICSAP, on constate que :




La plupart des milieux d’accueil collectifs qui ont fait une demande d’accompagnement à PICSAP en
2015 connaissaient déjà notre service : 4 avaient déjà été accompagnés et 1 avait suivi le groupe
d’échange de pratiques. Pour les deux autres situations: les milieux d’accueil avaient reçu notre
dépliant.
Parmi les accueillantes qui ont fait une demande d’accompagnement à PICSAP cette année, 2 avaient
suivi les journées de formation organisées par leur SAEC avec notre service alors que la troisième avait
été orientée par son assistante sociale (SAEC).

Dans le fichier EXCEL, notons que le total global des demandes d’accompagnement/renfort dans le tableau 4
ne correspond pas au nombre total d’enfants en situation de handicap inclus via le service PICSAP (22) dans
le tableau 3 pour deux raisons :



certains milieux d’accueil ont été accompagnés en 2015 mais leur demande auprès de PICSAP avait
été formulée avant 2015 ;
un même milieu d’accueil a pu faire une demande d’accompagnement pour plus d’un enfant à
besoins spécifiques au cours de 2015.

C.5. Refus
C.5.1. Refus de prise en charge
Au cours de l’année 2015, le service PICSAP a reçu 14 demandes auxquelles il n’a pas pu répondre pour les
raisons détaillées dans le tableau ci-après.
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MOTIFS DU REFUS

COMMENTAIRES
 2 professionnels du réseau ont réorientés pas PICSAP :
o Un espace « rencontre parents-enfants » (ONE) a demandé à PICSAP
pour organiser une soirée de sensibilisation et/ou de formation. Le
comité de pilotage a estimé que cette demande était « hors cadre ».
o Un centre PMS a contacté notre service pour avoir un soutien dans
une situation concernant une petite fille âgée de 5 ans et présentant
un retard de développement. Nous avons réorienté ce professionnel
vers les SAP de la province (liste et descriptif par email).
 2 assistantes sociales (SAEC) ont contacté PICSAP pour évoquer un accueil
« difficile » chez une de leurs accueillantes. Elles ont été écoutées par PICSAP
puis il leur a été expliqué que c’est l’accueillante qui doit nous contacter
directement si elle souhaite être accompagnée par notre service. Dans les
deux cas, l’accueillante a appelé et un accompagnement par PICSAP s’est mis
en place (en présence de l’assistante sociale à la première réunion).

11 demandes
« NON
CONFORMES »
aux missions des
dispositifs

 2 parents / familles ont été réorienté(e)s par PICSAP :
o Une maman était à la recherche d’une solution pour la garde de sa
fille (avant/après les heures d’école) qui fréquentait l’enseignement
spécialisé. Différentes pistes lui ont été proposées.
o La maman d’un enfant à besoins spécifiques qui fréquentait un milieu
d’accueil à caractère familial accompagné par PICSAP a contacté
directement notre service pour organiser une sensibilisation dans la
future école maternelle de son enfant. Cette demande n’a pas pu
aboutir car le service PICSAP n’est pas habilité à réaliser ce type
d’activités dans les écoles.
 2 écoles maternelles ont été réorientées par PICSAP :
o La directrice de l’école maternelle de l’enfant à besoins spécifiques
dont la maman a appelé PICSAP (cf. point précédent) a aussi contacté
notre service pour bénéficier d’une sensibilisation en vue de
« préparer » la venue de ce petit garçon. Cette demande n’a pas pu
aboutir car le service PICSAP n’est pas habilité à réaliser ce type
d’activités dans les écoles.
o La directrice d’une école maternelle a téléphoné à PICSAP pour être
soutenue dans la prise en charge d’un enfant à besoins spécifiques
(présence en classe) qui allait bientôt arriver.
 2 étudiants n’ont pas pu voir leur demande de stage acceptée car PICSAP ne
dispose pas des moyens nécessaires pour l’encadrement de stagiaires.
 1 milieu d’accueil collectif (déjà accompagné par le passé par PICSAP) nous a
contactées pour voir si le cas d’un enfant accueilli au sein du milieu d’accueil
pouvait faire l’objet d’un accompagnement par PICSAP. Cet accueil
particulièrement éprouvant pour l’équipe a pu être abordé par téléphone
mais, après une discussion en réunion clinique et avec le directeur
pédagogique de PICSAP, cette situation a été jugé « hors cadre » (l’enfant ne
présentait pas des besoins spécifiques au sens de notre cadre AWIPH). Le
milieu d’accueil a remercié PICSAP pour son écoute ; cela avait déjà permis à
l’équipe de se poser et de prendre du recul pour mieux gérer la situation.
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3 demandes
refusées par
« manque de
personnel »

 Une crèche qui allait ouvrir ses portes a contacté PICSAP pour bénéficier
d’une journée de formation sur site à une date qui était déjà fixée sans
consultation de notre équipe. Malheureusement, dans le peu de temps
restant avant cette date, il était impossible pour PICSAP de s’organiser pour
préparer et pour animer toute une journée de formation (impliquant
généralement quatre formatrices). D’autres dates ont été proposées au
milieu d’accueil au trimestre suivant mais PICSAP n’a toujours pas reçu de
nouvelles de la part du milieu d’accueil.
 Une école de formation de furtur(e)s responsables de maison d’enfants a
contacté PICSAP pour bénéficier de 2 séances d’information – sensibilisation
auprès d’une vingtaine d’étudiants. Malheureusement, les dates étaient déjà
prises pour d’autres activités PICSAP. Des contacts ont été pris pour reporter
cette sensibilisation à l’année scolaire 2015-2016.
 Une école de formation de futur(e)s auxiliaires de l’enfance a contacté
PICSAP pour organiser une séance de sensibilisation auprès de ses élèves.
Malheureusement, les délais trop courts ne permettaient pas à notre équipe
d’assurer cette activité. Des contacts ont été pris pour reporter cette
sensibilisation à l’année scolaire 2016-2017.

C.5.2. Refus d’intervention
Le service PICSAP agissant uniquement en réponse à la demande formulée par un milieu d’accueil, il ne
rencontre pas de « refus d’intervention » de la part des bénéficiaires.
Quant aux « refus d’intégrer » un enfant à besoins spécifiques, le service PICSAP n’a pas rencontré cette
situation au cours de l’année 2015.

C.6. Partenaires
Selon les indications formulées dans le canevas d’évaluation, les situations comptabilisées dans le tableau 6
concernent uniquement des partenariats pour lesquels une réunion de concertation a été organisée au sein
du milieu d’accueil, en présence de PICSAP, des professionnel(le)s du milieu d’accueil et du/des partenaires
dans le réseau. Les contacts par téléphone ne sont pas comptabilisés.
Concrètement, au cours des accompagnements réalisés en 2015 auprès des milieux d’accueil, PICSAP a eu
l’occasion de rencontrer :





L’assistante sociale du SAEC qui encadrait l’accueillante accompagnée : 4 situations.
Le service d’aide précoce présent autour de l’enfant à besoins spécifiques : 4 situations.
Les parents de l’enfant à besoins spécifiques (en même temps que leur SAP) : 4 situations.
Un professionnel paramédical qui suit l’enfant à besoins spécifiques : 3 situations (2 kinés et 1
infirmière de soins continu).
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En outre, de manière continue, PICSAP continue de développer son réseau de partenaires dans divers
secteurs. Ainsi, le service PICSAP collabore régulièrement avec les acteurs suivants :










l’AWIPH (bureau régional et administration centrale) ;
l’ONE (comité subrégional de Liège, CAIRN, agents divers) ;
les SAEC de la province ;
les autres dispositifs « petite enfance » ;
les cinq services d’aide précoce de la Province ;
les Handicontacts de la province ;
plusieurs associations liées au handicap ;
des services hospitaliers et des médecins ;
des services sociaux liés aux mutuelles…

C.7. Profils des enfants inclus avec l’aide d’un projet IS
C.7.1. Âge et sexe
Au cours de l’année 2015, les accompagnements réalisés par PICSAP auprès des milieux d’accueil ont concerné
22 enfants à besoins spécifiques dont une majorité de garçons : 14 garçons pour 8 filles.
Au niveau de l’âge moyen au début d’un accompagnement PICSAP, la moitié des enfants (11) étaient âgés de
12 mois ou moins alors que près d’un tiers (8) étaient âgés de 13 mois à 24 mois. Seuls 3 enfants étaient âgés
de 24 à 36 mois au début de l’accompagnement par PICSAP. A la fin de l’accompagnement PICSAP – ce qui
concerne 12 enfants à besoins spécifiques pour l’année 2015 – les enfants sont relativement âgés puisque 9
d’entre eux ont entre 2 et 3 ans.
Il est par ailleurs intéressant de constater que, sur les 10 accompagnements qui sont en cours au 31 décembre
2015, 2 enfants sont âgés de plus de 2 ans et 3 ont plus de 2 ans et demi. La clôture de ces accompagnements,
parfois de très longue durée, aura certainement lieu au cours de l’année 2016.
C.7.2. Types de déficiences
Au cours de l’année 2015, on compte 8 enfants atteints de trisomie 21 (déficience mentale), ce qui est une
situation exceptionnelle pour le service PICSAP depuis sa mise en place. Cela s’explique peut-être par une
complémentarité des services d’aide précoce et du service PICSAP dans le cadre du milieu d’accueil.
Par ailleurs, 4 enfants étaient atteints d’une déficience physique, 2 enfants d’un trouble envahissant du
développement (dont un cas d’anorexie mentale qui n’a pas pu être catégorisé autrement dans le tableau
EXCEL) et 1 enfant d’une déficience visuelle (borgne). On compte aussi 4 enfants atteints de plus de trois
déficiences (polyhandicap) et 3 enfants pour lesquels aucun diagnostic n’est posé.
C.7.3. Diagnostic
Parmi les 22 enfants à besoins spécifiques concernés par les accompagnements de PICSAP réalisés en 2015, 8
enfants avaient un diagnostic d’origine génétique (ce sont les enfants atteints de trisomie 21) tandis que 4
diagnostics étaient « non génétiques ». Pour les 10 autres enfants (près de la moitié), l’origine de la déficience
n’est pas connue.
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C.7.4. Etat de connaissance de la déficience
En 2015, les accompagnements par PICSAP ont majoritairement concerné des enfants à besoins spécifiques
dont la déficience était connue par le milieu d’accueil AVANT son entrée dans la structure (15 enfants sur 22).
Dans 6 cas, la déficience a été mise en évidence en cours d’accueil. Enfin, 1 enfant présentait d’importantes
difficultés dans son groupe (comportements agressifs, retrait) mais elles n’ont pas pu être formellement
diagnostiquées.
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COMMENTAIRES QUALITATIFS
D.1. Difficultés rencontrées / solutions apportées / manques et besoins.
D.1.1. Les difficultés rencontrées
Actuellement, après 6 ans d’expérience et de réflexion, nous identifions davantage des spécificités liées au
travail de PICSAP plutôt que des difficultés.
a)

Une des principales spécificités du service PICSAP est de soutenir des milieux d’accueil qui fonctionnent
comme des systèmes, selon un mode de gestion, des valeurs, un projet pédagogique, une hiérarchie qui
leur sont propres. Souvent, nous avons l’occasion d’observer que l’accueil d’un enfant à besoins
spécifiques agit comme « le révélateur » de certains dysfonctionnements présents au sein de ces
systèmes en exacerbant l’un ou l’autre aspect. Ainsi, lors de nos accompagnements, la difficulté consiste à
tenir compte de ces différentes dimensions afin de comprendre les questionnements des
professionnel(le)s, leurs réactions, leurs interactions entre eux/elles ainsi que leurs relations avec l’enfant
à besoins spécifiques, les autres enfants, les parents mais aussi les intervenantes PICSAP.

b)

Une autre spécificité de PICSAP est d’accompagner et de renforcer les milieux d’accueil à leur demande.
Au cours de l’année, les demandes varient tant de façon quantitative que de façon qualitative Cela
implique donc un ajustement continu des intervenantes pour équilibrer le temps passé auprès des
professionnelles (en terme de rencontres d’accompagnement et de renfort) et le travail de réflexion et de
préparation en interne. De plus, comme de cela ressortira dans la section évaluation, les milieux d’accueil
ont besoin que l’accompagnement PICSAP s’adapte à leurs besoins. En cours d’accompagnement, les
professionnelles PICSAP découvrent aussi parfois que les attentes explicites formulées par le milieu
d’accueil au moment de la demande d’intervention évoluent ou que des attentes implicites se révèlent
petit à petit.

D.1.2. Les manières dont celles-ci ont été dépassées
a)

Pour maintenir la qualité de nos accompagnements auprès des milieux d’accueil, en tenant compte des
spécificités propres à chaque système qu’ils représentent, PICSAP s’appuie au quotidien sur 3 axes :




l’analyse et la réflexion en interne (réunions cliniques, travail en binômes) ;
les « outils cadres » utilisés systématiquement (conventions, projet pédagogique) ;
des étapes claires avant la mise en place d’un accompagnement/renfort.

Cette année, ces différentes étapes ont encore été affinées, précisées et des outils ont été formalisés
pour les soutenir :


Pour les accompagnements, après une première rencontre consacrée à l’écoute de la demande
exprimée par les milieux d’accueil, nous leur envoyons rapidement un document récapitulatif de leurs
questionnements, leurs besoins et les réponses que PICSAP peut y apporter. Nous leur proposons
ensuite de nous recontacter après avoir pris le temps de réfléchir à ce qu’ils souhaitent mettre en
place avec nous. Cela permet aux milieux d’accueil d’y voir plus clair sur ce que PICSAP peut leur
proposer concrètement et de se réapproprier la proposition d’accompagnement.
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Pour les renforts, nous nous appuyons maintenant sur 4 « étapes/outils » :
o

Nous avons systématisé une entrevue préalable avec TOUTE l’équipe (1) du milieu d’accueil
avant toute mise en place du renfort. Ce moment permet d’entendre les attentes de chacun et
de construire ensemble le ou les objectif(s) du renfort. Cette rencontre implique toute l’équipe
(responsable et puéricultrices) en leur permettant de verbaliser leurs besoins. Du côté de
PICSAP, cela permet de clarifier l’utilisation du renfort avant sa mise en œuvre. Menée par la
coordinatrice clinique, la puéricultrice et une intervenante PICSAP accompagnant le milieu
d’accueil, cet entretien permet de désamorcer avec toute l’équipe d’éventuelles attentes
irréalistes, de prendre en compte les différentes attentes (celles de la responsable ne sont pas
toujours les mêmes que celles des puéricultrices par exemple) et d’expliquer clairement à
toute l’équipe comment le renfort va se dérouler.

o

En complément à la convention de renfort (2) reprenant clairement les objectifs de celui-ci,
nous utilisons maintenant une fiche (3) à afficher dans le milieu d’accueil résumant les rôles de
la puéricultrice PICSAP et l’objectif du renfort. Ainsi visible par tous les membres du personnel
de la structure concernée, elle soutient le respect, au quotidien et par toute l’équipe, du cadre
qui définit les missions de la puéricultrice PICSAP.

o

Une évaluation mensuelle (4) du renfort avec le milieu d’accueil (puéricultrices et
responsable) permet aussi de clarifier et d’ajuster l’utilisation du renfort par PICSAP si besoin.

Parallèlement à ce fonctionnement habituel de PICSAP, en 2015, la mise en place d’une supervision
d’équipe nous permet de bénéficier, de manière régulière, du recul apporté par une professionnelle
ayant une expérience en analyse systémique et des connaissances en matière d’accueil de la petite
enfance. Cet espace de réflexion sur nos pratiques professionnelles nous aide à analyser ce qui est en jeu
lors de nos accompagnements et ainsi à affiner notre travail, par exemple les étapes à mettre en place
avant un accompagnement/renfort...

b) Pour soutenir l’ajustement continu nécessaire à l’équipe pour accompagner les milieux d’accueil
dans leurs demandes, la coordination veille à la répartition du temps de travail de l’équipe. Celleci se réunit régulièrement (réunions cliniques et d’équipe) afin de débriefer des nouvelles
demandes et des accompagnements en cours. Afin que ce temps de réunion et de réflexion ne se
fasse pas au détriment d’une présence sur le terrain, la répartition du temps de travail de l’équipe
est réfléchie régulièrement par la coordination pour répondre au plus vite et au mieux aux besoins
des milieux d’accueil.
En parallèle, la coordination et l’équipe veillent aussi à maintenir une réflexion en interne sur les
outils PICSAP et une concrétisation de ceux-ci tout au long de l’année. En effet, ces outils nous
permettent d’enrichir nos accompagnements ce que nous renvoient bien les milieux d’accueil lors
des évaluations : les apports extérieurs en terme d’animations, d’idées, de formations… sont
importants pour eux.
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D.1.3. Les difficultés non solutionnées, les manques et les besoins
Nous constatons un manque au niveau des relais existants pour soutenir l’inclusion au sein du milieu
scolaire. En effet, en 2015, plusieurs accompagnements réalisés par PICSAP sur une longue durée ont été
clôturés car l’enfant à besoins spécifiques quittait le milieu d’accueil pour se rendre à l’école (souvent dans
l’enseignement ordinaire).
Si les professionnel(le)s du milieu d’accueil et les parents en ont formulé la demande, PICSAP peut soutenir
cette transition sous la forme d'une rencontre unique permettant le « passage de relais » entre les
puéricultrices et les futurs enseignants de l’enfant.
Cependant, dans ces situations, des professionnelles et des parents d’enfants (dont l’accueil avait fait l’objet
d’un accompagnement par PICSAP auprès des professionnelles du milieu d’accueil) nous ont sollicitées pour
poursuivre l’accompagnement auprès du corps enseignant ou pour les orienter vers un service équivalent au
nôtre. Nous leur avons donc rappelé notre cadre de travail (et nos limites) tout en les réorientant vers les
services existants (SAP, PMS, etc.). Ces réorientations leur ont permis d’avancer mais le besoin d’un
accompagnement spécifique pour les enseignants – comme nous le faisons pour les professionnel(le)s des
milieux d’accueil – nous a été transmis. Nous avons notamment eu des contacts avec une directrice d’école
très motivée pour poursuivre l’intégration d’un petit garçon à besoins spécifiques mais qui ne savait vers qui se
tourner pour que son équipe soit soutenue de façon spécifique et approfondie.

D.2. Les actions de communication/sensibilisation
En dehors de l’information transmise aux personnes qui formulent une demande (quelle que soit sa nature)
auprès de notre service (par téléphone, par email, lors de rencontres, etc.), PICSAP a réalisé trois activités de
communication plus spécifiques au cours de l’année 2015 :


Une démarche proactive d’information sur nos services auprès des milieux d’accueil collectifs qui ont
récemment ouvert leurs portes ;
 Une journée de réflexion organisée par la FILE et animée conjointement avec AIMA ;
 Une animation commune « SAP – PICSAP » dans une Haute Ecole de Liège.
Ces activités sont détaillées et évaluées ci-dessous.

D.2.1. Démarche d’information auprès des « nouveaux »milieux collectifs
De manière régulière (toutes les années si possible), le service PICSAP prend contact avec les milieux d’accueils
collectifs qui ont récemment ouvert leurs portes afin de s’assurer qu’ils disposent bien de l’information
adéquate concernant les services disponibles en matière de soutien à l’inclusion.
Cette démarche proactive d’information se déroule en 3 temps : un courrier contenant le dépliant du service
ainsi qu’une lettre explicative de la démarche en elle-même, un appel téléphonique annoncé dans la lettre et,
si le milieu d’accueil est intéressé, une rencontre sur place pour présenter plus en détails nos services.
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En 2015, voici les principaux résultats de cette démarche d’information :
 Le courrier a été envoyé aux 14 milieux d’accueil collectifs qui avaient ouvert leurs portes entre mai
2013 (date de la dernière démarche de ce type par PICSAP) et avril 2015 :
o 11 maisons d’enfants
o 2 Halte-Garderie
o 1 MCAE
NB : nous avons également profité de cette démarche pour toucher, de la même manière, le SAEC La
Ribambelle ; ce service n’ayant pas encore été contacté directement par PICSAP.


Sur les 14 milieux d’accueil contactés par téléphone :
o 2 structures (1 ME, 1 SAEC) n’ont pas pu être contactées après plusieurs tentatives. Un
message a été laissé sur leur répondeur.
o 12 responsables ont pu être contacté(e)s par téléphone. Ces échanges, qui peuvent durer
longtemps, permettent d’apporter des réponses concrètes aux questions que se posent les
milieux d’accueil quant à nos services mais ils sont aussi l’occasion d’échanger autour de
l’inclusion. Parmi ces 12 répondants, on peut mettre en avant :
- 3 maisons d’enfants ont souhaité une rencontre avec PICSAP.
- 2 milieux d’accueil n’étaient pas encore ouverts et ne se sentaient donc pas encore
concernés par nos services (complexité du moment de l’ouverture).
- 1 maison d’enfants a exprimé une demande d’accompagnement auprès de PICSAP
autour de l’accueil d’une petite fille en situation de handicap.

Evaluation de la démarche :
Parmi les 12 milieux d’accueil contactés par téléphone, 7 avaient « déjà entendu parler » de PICSAP. Les
autres disaient ne pas avoir reçu d’information avant notre courrier.
 Il est donc important de reproduire cette démarche d’information de manière récurrente, afin de
s’assurer que les milieux d’accueil disposent bien de toutes les informations utiles concernant le
soutien qui peut leur être apporté par PICSAP.
 Il faut aussi tenir compte des changements de direction et d’équipe au sein des milieux d’accueil : une
structure touchée à un moment donné ne transmettra pas forcément les informations aux personnes
qui prennent fonction/assurent un remplacement.
Que ce soit lors du contact téléphonique ou lors de la rencontre, 4 milieux d’accueil ont fait part de leur
intérêt pour participer à une sensibilisation ou une formation avec PICSAP quand cela sera opportun pour
leur équipe (différents facteurs en jeu) et 1 milieu d’accueil a formulé une demande d’accompagnement qui a
été acceptée.
 La prise de contact plus personnalisée, plus directe, par le biais de cette démarche « en 3 temps »
permet d’installer une relation de confiance entre le milieu d’accueil et PICSAP ; ce qui facilite la
formulation d’une demande (sensibilisation, formation ou accompagnement) auprès de notre service.
 Un autre atout est la présentation plus concrète des pratiques et des outils de PICSAP qui peut être
faite par téléphone ou lors de la rencontre.
En matière d’accueil d’enfants en situation de handicap, 11 milieux d’accueil déclarent « se sentir concernés »
par l’inclusion (certains le mentionne dans leur projet d’accueil) alors que seulement 3 structures ont déjà une
expérience en la matière. Par ailleurs, 2 milieux d’accueil précisent qu’ils n’ont jamais eu de demande pour
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accueillir un enfant à besoins spécifiques. Pour relativiser ces chiffres, il faut rappeler que ces milieux d’accueil
ne sont pas ouverts depuis une très longue période.
D.2.2. Journée de réflexion AIMA-PICSAP organisée par la FILE
La FILE, en collaboration avec AIMA et PICSAP, a mis sur pieds une journée de réflexion sur le thème : «
Accueillir un enfant à besoins spécifiques dans son milieu d’accueil : questionnements et pistes d’action ». Cet
événement a eu lieu le 28 mai 2015 au Domaine de Wégimont.
Cette journée était adressée aux professionnels (puéricultrices, accueillantes, responsables, …) de la province
de Liège qui travaillent dans les milieux d’accueil 0-3 ans mais également aux opérateurs de formation initiale
et continue, aux secteurs ONE, AWIPH, etc.
Cette journée a rassemblé 91 participants :
 70 professionnel(le)s de milieux d’accueil collectifs représentant au total 21 structures (dont 5 qui ont
été / qui sont accompagnés par PICSAP) ;
 15 étudiants de métiers de la petite enfance ;
 6 professionnel(le)s du réseau (accueil extrascolaire, dispositifs « Petite Enfance », etc.).
Programme :
 La matinée : en séance plénière
o Présentation de la FILE
o « Qu’est-ce que l’inclusion ? » (présentation du guide de la FILE)
o « Soutiens à l’inclusion des enfants en situation de handicap : le rôle de l’AWIPH »
o Présentation des services AIMA et PICSAP
o « Les besoins des familles d’enfants en situation de handicap » (Etude ONE-AWIPH)
o Illustration d’une collaboration entre un milieu d’accueil et les dispositifs
 L’après-midi : 2 ateliers parmi un choix de 4 ateliers animés par AIMA ou PICSAP
o PICSAP (avec le SAP des Services de l’APEM-T21) : « Quand Anatole fait ses premiers pas à la
crèche » - Quelles articulations du service PICSAP et du Service d’Aide Précoce pour soutenir
l’arrivée d’un enfant à besoins spécifiques ?
o PICSAP : « Tu joues avec moi ? » - Quelles activités pour favoriser la participation de l’enfant à
besoins spécifiques dans le groupe ?
o AIMA : « Ceci n’est pas une pomme » - Observer autrement pour mieux comprendre.
o AIMA : « Maison de paille, de bois ou de brique ? » - Explorer des outils pour tous et pour
l’inclusion.
Au terme de cette journée, celle-ci a été évaluée positivement par les organisateurs ainsi que par les
participants même si certains d’entre-eux ont souligné le manque de temps pour approfondir chaque
thématique et favoriser davantage les échanges. En voulant présenter diverses dimensions de l’inclusion (via
les ateliers) ainsi qu’en abordant de manière plus théorique cette problématique (en séance plénière), cela a-til laissé un goût de « trop peu » aux participants… Mais finalement, le but était aussi de montrer la diversité
des services et des outils que peuvent proposer les dispositifs AIMA et PICSAP pour répondre aux besoins des
professionnel(le)s.
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D.2.3. Séance d’information conjointe « SAP-PICSAP » au sein d’une haute école de Liège
A la demande d’une enseignante de l’école HELMO de Liège, une séance d’information conjointe par le Service
d’Aide Précoce des Services de l’APEM-T21 et le service PICSAP a été organisée auprès d’une classe de 18
étudiants en orthopédagogie.
Cette séance, d’une durée d’environ 110 minutes, a été animée par une kinésithérapeute du service d’aide
précoce et une co-coordinatrice du service PICSAP. L’objectif était de présenter de manière spécifique chacun
des deux services tout en mettant en évidence, à la fin de la présentation, les caractéristiques communes et
spécifiques des deux projets. Une large place a été laissée aux questions des étudiants et aux échanges ainsi
qu’à l’apport d’exemples concrets de notre travail auprès des bénéficiaires.
Constatant l’impact positif de cette séance d’information conjointe entre le service d’aide précoce et le service
PICSAP, il est envisagé de reproduire cette activité à l’avenir en fonction des possibilités des services et des
demandes qui nous seront adressées. Une telle animation est d’ores et déjà prévue en février 2016 dans une
école secondaire en techniques sociales.
D.2.4. Outils de communication / information utilisés par PICSAP
Pour communiquer sur ses services et ses activités, PICSAP a utilisé différents supports en 2015 :
 un dépliant de présentation : 531 exemplaires ;
 une brochure « formations » : 8 exemplaires ;
 le dépliant édité par l’AWIPH « SAP/IS « Petite Enfance » : 262 exemplaires.
 une page sur le site internet des Services de l’APEM-T21 : www.apem-t21.eu ;
 descriptif/présentation sur des sites internet « relais » (ex : ALISS).

D.3. Méthodologie
Depuis le début du projet, le service PICSAP apporte une attention particulière au développement et à l’autoévaluation de sa méthodologie et de ses outils, et ce, dans différents domaines d’activités : information et
sensibilisation, formations thématiques, accompagnement, renfort. Ce travail de réflexion méthodologique et
de conceptualisation d’outils se fait en équipe pluridisciplinaire avec le soutien et sous la direction de M.
Magain, Directeur Pédagogique des Services Ambulatoires des Services de l’APEM-T21. L’espace de
supervision mis en place pour l’équipe PICSAP depuis avril 2015 permet également de prendre du recul sur nos
pratiques et nos outils tout en approfondissant nos réflexions dans ce domaine.
Au cours de l’année 2015, plusieurs outils ont été conceptualisés ou finalisés par PICSAP. En voici une
description non exhaustive.
Dans le cadre de nos actions d’information et de sensibilisation :


Pour répondre aux attentes des écoles formant les futur(e)s professionnel(le)s de la petite enfance,
PICSAP a conçu différents outils d’animation qui sont « ajustables » en fonction :
o de l’objectif de l’intervention de PICSAP : une information sur nos services et/ou une
sensibilisation au handicap et à l’accueil d’enfants à besoins spécifiques ;
o du profil des étudiants (puériculteurs/trices ou aspirant(e)s nursing, responsables de maison
d’enfants, accueillant(e)s, auxiliaires de l’enfance, etc.) ;
o de la durée envisagée pour l’animation (50 minutes ou 2*50 minutes) ;
o d’une co-animation avec un(e) professionnel(le) du SAP de notre asbl.
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Pour alimenter ces animations dans les écoles, les intervenantes de PICSAP sont toujours à la
recherche de nouveaux extraits vidéo, de témoignages ou d’exemples dans leur pratique.

Dans le cadre de nos formations :


L’année 2015 ayant mis l’accent davantage sur les formations à l’attention des accueillantes
(demandes formulées par 2 SAEC et le Groupe d’Echange de Pratiques 2014-2015), l’équipe PICSAP a
été amenée à affiner les modules existants (surtout le module « Les jeux et les livres comme outils
d’inclusion ») et à adapter les outils pédagogiques utilisés.



Pour répondre au souhait exprimé par les accueillantes ayant participé au Groupe d’Echange de
Pratiques, dans le courant du dernier trimestre 2015, PICSAP a commencé à élaborer un nouveau
module thématique autour des repères (spatiaux, temporels,…) et des limites à mettre en place au
sein d’un groupe qui accueille un enfant à besoins spécifiques. En effet, cette problématique est
souvent abordée lors du GEP et d’accompagnements. Une soirée autour de ce module sera organisée
en 2016 à l’attention des accueillantes qui ont participé au GEP 2014-2015 et à d’autres accueillantes
qui ont déjà collaboré avec notre service.

Dans le cadre de nos accompagnements :


Afin de répondre aux mieux aux attentes et aux besoins des milieux accueil accompagnés, les
intervenantes de PICSAP sont souvent amenées à concevoir pour eux de nouveaux outils « sur
mesure ».
Par exemple, en cours d’accompagnement, la dynamique de groupe est une dimension très souvent
abordée par les professionnel(le)s des milieux d’accueil : « comment aider cet enfant à comprendre et
exprimer ses émotions au sein du groupe ?, quels rituels puis-je mettre en place pour rassembler le
groupe avant le repas ? ». Pour répondre à ces questionnements très concrets, les intervenantes de
PICSAP ont conçu différents outils qui peuvent être utilisés et/ou réappropriés par les milieux
d’accueil : un chansonnier et des marionnettes, des petits bonhommes « émotions » ainsi qu’un
journalier qui représente la transition de la crèche vers l’école.



Parfois, si un milieu d’accueil « peine à avancer » dans son projet d’inclusion ou dans les pistes à
mettre en œuvre pour faciliter cet accueil, les intervenantes PICSAP doivent prendre un temps plus
important de réflexion en interne et élaborer un outil « sur mesure ».



Enfin, à la suite des réflexions et des décisions du groupe de travail mené avec l’AWIPH autour du futur
cadre légal des Initiatives Spécifiques « Accueil Petite Enfance », le service PICSAP a été amené à
ajuster ses « outils cadres » au cours de l’année 2015. Ainsi, le Projet Pédagogique a été complété,
mis à jour et en partie remanié afin de répondre au cadre du Projet de Service qui sera exigé des
dispositifs au moment de leur pérennisation. De même, les Conventions (accompagnements et
renforts) ont été mises à jour pour s’adapter au canevas commun proposé par l’AWIPH mais aussi pour
tenir compte de certains ajustements que PICSAP a mis en œuvre dans sa manière d’intervenir sur le
terrain. Ces documents doivent encore recevoir l’aval de notre Directeur Pédagogique pour être
diffusés et utilisés.
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Dans le cadre de nos renforts :


Suite aux diverses expériences vécues dans les milieux d’accueil par la puéricultrice de PICSAP et aux
difficultés rapportées lors des évaluations du renfort, un temps important a été pris en équipe (plus
particulièrement, entre la puéricultrice et la coordinatrice clinique) afin de préciser et de formaliser
les différentes étapes de la mise en place d’un renfort.



Parmi les outils conçus cette année pour soutenir la mise en place d’un renfort, on peut citer
notamment : une note explicative à afficher dans le service concerné, une trame pour l’entrevue
préalable à la mise en place du renfort, des ajustements dans la convention de renfort en fonction de
l’évolution de nos pratiques sur le terrain.

Dans le cadre de nos animations au sein du groupe d’enfants concerné :




Les animations conçues par PICSAP pour soutenir l’accueil d’un enfant à besoins spécifiques au sein
d’un groupe ont été décrites dans les rapports 2013 et 2014. Il s’agit d’une animation
lecture/marionnette appelée « Un panier d’histoires » et d’une animation multi-sensorielle appelée
« Il était une bulle… ». Ces deux animations permettent, dans certaines situations d’inclusion, de
donner un nouvel élan à l’accompagnement mis en place par PICSAP. Ainsi, on observe que l’utilisation
de ces deux outils dans le cadre de nos accompagnements auprès de milieux d’accueil collectifs ou
familiaux a doublé entre 2014 et 2015 :
« Il était une bulle »
En 2014
MAC
2
MAF
1

En 2015
4
2

« Un panier d’histoires »
En 2014
MAC
/
MAF
1

En 2015
2
2

En 2015, pour s’ajuster aux réalités des accueillantes, le service PICSAP a réfléchi à la manière
d’adapter son animation multi-sensorielle pour la rendre « plus accessible ». Concrètement, une
« Mini-Bulle » a été conceptualisée par PICSAP sur les mêmes principes mais avec un matériel simple,
adéquat et moins encombrant qui en facilite l’usage dans un milieu d’accueil à caractère familial. Le
retour des accueillantes qui ont bénéficié de cette animation en 2015 est très positif et nous a permis
de finaliser certains éléments de cet outil.

D.4. Evaluation
D.4.1. Evaluation lors de l’organisation de module généraliste ou thématique
A. MILIEUX COLLECTIFS


Module « sensibilisation au handicap et à l’inclusion »

En 2015, 4 milieux d’accueil collectifs ont bénéficié de ce module. D’une durée d’environ 2h30, il réunit toute
l’équipe du milieu d’accueil (responsables, puéricultrices, infirmières, etc.). Voici les principaux éléments
relevés lors de l’évaluation de cette activité au sein des milieux d’accueil.
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Au sein d’une MCAE, ce module a été proposé à 6 professionnelles déjà accompagnées par PICSAP et
engagées depuis quelques mois dans l’accueil d’un enfant à besoins spécifiques. Globalement, le
contenu de la formation et les outils pédagogiques utilisés ont été appréciés.
Ce module a répondu à leurs attentes qui étaient:
o Expliquer l’aide que PICSAP peut leur apporter ;
o Permettre à l’ensemble de l’équipe d’aborder la problématique de l’accueil d’un enfant à
besoins spécifiques et permettre les échanges entre elles ;
o Avoir des réponses à leurs questions et pouvoir mettre des choses en place au sein du groupe
concerné ;
o Etre rassurées dans leur pratiques ;
o Amener leurs collègues à prendre conscience de l’investissement demandé par cet accueil et
se sentir « équitables » par rapport aux autres services ;
o Partager des expériences personnelles pour nous enrichir.
Les idées fortes retenues sont :
o L’importance de la communication entre collègues ;
o L’importance de la tolérance et du dialogue ;
o La prise de conscience de tout le chemin parcouru en revenant sur leurs difficultés au départ
de l’accueil.
Ce que les participantes ont aimé dans la formation :
o Les échanges entre elles, d’entendre également le ressenti de leurs collègues ;
o Le partage et l’échange avec les formatrices ;
o La pédagogie utilisée permet une facilité d‘apprendre ;
o La lecture d’un livre sur la différence destiné aux enfants ;
o L’exercice sur leurs représentations spontanées autour du handicap.
L’horaire tardif en fin de journée de travail a été pointé comme « moins aimé » et il a été suggéré de la
proposer l’après-midi.



Depuis 2012, sur base des avantages observés, PICSAP propose systématiquement le module
« Sensibilisation » au début de chaque accompagnement. En 2015, 2 crèches ont bénéficié de ce
module dans ces conditions. Voici un résumé de leur évaluation :
Dans l’ensemble, les attentes ont été rencontrées. Celles-ci étaient de :
o En savoir davantage sur le rôle de PICSAP ;
o Ne pas se sentir « seules » face à cet accueil ;
o Avoir des renseignements sur le handicap de l’enfant ;
o Pouvoir exprimer son ressenti sans être jugée ou critiquée ;
o Entendre des témoignages ;
o Recevoir des infos cohérentes au sein de l’équipe sur cet accueil ;
o Avoir des réponses à leurs questions concrètes : « Qu’est-ce que je peux mettre en place au
niveau de l’accueil et au niveau des parents ? »
Les idées fortes retenues sont:
o Les témoignages de parents (vidéo) ;
o La richesse que peut représenter l’accueil d’un enfant différent pour tout le monde ;
o Avoir confiance en leur métier et leur capacité d’accueil ;
o Il faut se donner les moyens et l’important est de vouloir « bien faire » ;
o Qu’intégrer est « aussi facile que difficile ».
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Ce que les participantes ont aimé dans la formation :
o Les informations utiles sur l’accueil d’un enfant en situation de handicap ;
o Les échanges ;
o L’écoute, la patience et la douceur des intervenantes PICSAP ainsi que leur envie de nous
guider (« le choix des mots, ce qui permet de se dire qu’on est capables »).


Un 4ème milieu d’accueil a bénéficié du module « Sensibilisation » dans un contexte différent. Il s’agit
d’une crèche qui ouvrira ses portes en janvier 2016. La directrice a tenu à organiser cette formation,
en décembre 2015, afin de « préparer » sa nouvelle équipe à l’accueil d’un enfant à besoins
spécifiques attendu au sein de la structure.
Toutes leurs attentes ont été rencontrées. Celles-ci étaient de :
o Avoir des informations sur les jeunes enfants porteurs d’un handicap et sur la façon de les
accueillir au quotidien ;
o Etre rassurées par rapport à ce type d’accueil.
Les idées fortes retenues :
o Qu’un enfant avec un handicap est un enfant comme un autre qui demande peut-être juste un
peu plus d’attention : « L’enfant handicapé est un enfant avant tout ! »
o Prendre conscience du handicap et pouvoir l’expliquer, communiquer avec l’enfant.
o L’importance de la communication et de la confiance que les professionnelles doivent avoir
envers elles-mêmes et envers l’enfant.
Ce que les participantes ont aimé dans la formation :
o Les échanges entre collègues et avec PICSAP ;
o La présence de toute l’équipe
o La possibilité d’exprimer son ressenti. Ainsi, une participante exprime qu’elle a pris conscience
qu’elle n’était pas seule à se demander « Suis-je capable de m’occuper d’un enfant
handicapé ? » tandis qu’une autre rapporte : « Je suis beaucoup plus rassurée et confiante :
maintenant, je suis capable de mettre des mots sur le handicap sans éprouver de gêne » ;
o L’animation par PICSAP et les témoignages vidéos.
En conclusion, en plus de « sensibiliser » l’équipe à l’accueil d’enfants à besoins spécifiques, cette
matinée d’échanges a également permis à l’équipe de mieux se connaître et de se sentir plus soudée,
dimension importante et favorisant aussi à long terme les projets d’accueil d’enfants à besoins
spécifiques.



Une demi-journée de formation

A la demande d’une halte-accueil accompagnée par PICSAP, les 8 professionnelles de l’équipe (1 directrice, 1
infirmière, 1 psychologue, 5 puéricultrices) ont bénéficié d’une demi-journée de formation « sur site » en
combinant deux modules thématiques : « Sensibilisation au handicap et à l’inclusion » et « Communication
avec les parents d’enfants à besoins spécifiques ».
Evaluation des modules de formations :


Module « Sensibilisation au handicap et à l’inclusion » :
o Ce moment de « partage » et « d’échange » autour du handicap et de l’inclusion a été très
apprécié par toutes les participantes.
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Une idée forte retenue par les participantes : « Ce que nous faisons pour l’enfant à besoins
spécifiques, nous le faisons aussi pour tous les autres enfants ».

Module « Communication avec les parents d’enfants à besoins spécifiques » :
o Selon les participantes, ce module leur a donné des « pistes » pour comprendre le
cheminement et le vécu des parents confrontés à la différence de leur enfant.
o Elles ont apprécié les témoignages vidéo de parents qui expriment leurs vécus et leurs
attentes par rapport à l’accueil de leur enfant ainsi que les situations concrètes portées à la
réflexion du groupe par PICSAP.
o Elles ont retenu comme idées fortes de ce module : d’une part, l’importance de rester à
l’écoute de ces parents tout en mettant une distance, en gardant « une juste place » ; et
d’autre part, le fait qu’il ne faut pas s’arrêter aux premières réactions des parents, et surtout,
« ne pas les prendre pour soi ».
o Des relais / ressources qu’elles ne connaissaient pas leur ont également été présentés ; ce qui
leur permet d’augmenter leur connaissance du réseau (services d’aide précoce, services
spécialisés, etc.).
o Une des participantes trouvait ce module trop théorique.
o Pour deux personnes, il aurait fallu disposer de plus de temps pour approfondir ce thème qui
les touche particulièrement dans leur pratique quotidienne. En effet, PICSAP constate, dans
ses accompagnements, que la question de la communication et du partenariat avec les
parents de l’enfant à besoins spécifiques accueilli est régulièrement évoquée par les
professionnel(le)s des milieux d’accueil.

Groupe d’échange de pratiques (2ème semestre 2015)

En septembre 2015, PICSAP a lancé un nouveau groupe d’échange de pratiques à destination des milieux
d’accueil collectifs (puisqu’il n’y en avait pas eu en 2014 au profit des accueillantes).
Les objectifs envisagés étaient similaires au GEP mis en place les années précédentes : rassembler des
professionnelles de milieux d’accueil collectifs qui accueillent ou qui envisagent d’accueillir un enfant à besoins
spécifiques afin de susciter des échanges et d’apporter des pistes concrètes autour de leurs questionnements
liés à ces accueils particuliers.

Entre septembre et octobre 2015, deux séries d’envois ont été réalisés pour diffuser notre invitation à ce GEP.
Au total, ce sont 44 milieux d’accueil (17 structures ayant ou ayant eu un accompagnement par PICSAP et 27
milieux d’accueil situés dans la région de Verviers) qui ont été contactés.
Malheureusement, en raison du nombre restreint de participants inscrits (4 professionnelles qui représentaient
3 milieux d’accueil), ce groupe n’a pas pu être mis en place. En effet, pour garantir une bonne dynamique de
groupe et un nombre suffisant de participants à chaque séance, la taille idéale est de 8 à 12 personnes. Les
raisons de ce faible retour des milieux d’accueil collectifs ciblés seront investiguées par PICSAP ultérieurement.
Diverses pistes sont en cours de réflexion pour organiser ce type d’activité dans une autre région que Verviers
et/ou selon des modalités pratiques quelques peu différentes de celles utilisées jusqu’ici. En outre, un milieu
d’accueil qui s’était inscrit au GEP a sollicité PICSAP pour organiser une journée de formation avec toute son
équipe autour du thème de l’inclusion. Celle-ci est prévue en avril 2016.
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B. MILIEUX D’ACCUEIL FAMILIAUX


Collaboration avec le SAEC CEL (Culture Education et Loisirs)

En 2014, le SAEC CEL avait contacté PICSAP pour organiser « une sensibilisation au handicap » auprès de
l’ensemble de ses accueillantes conventionnées. Afin de poursuivre leurs réflexions, le SAEC CEL a sollicité
PICSAP pour organiser, au 1er semestre 2015, 3 journées de formation (soit un groupe d’une douzaine
d’accueillantes par journée). Les 3 assistantes sociales du SAEC (dont la responsable) ont également participé à
la formation.
Plan de chaque journée de formation :
 Matinée : « Communication avec les parents d’enfants à besoins spécifiques »
 Après-midi : « Jeux et livres : comme outils d’inclusion »
Evaluation par les participantes :
Au terme de la journée de formation, il a été proposé aux participantes de remplir, de manière anonyme, un
questionnaire de satisfaction. L’ensemble de ces questionnaires (36) a fait l’objet d’un dépouillage et d’une
analyse approfondie par PICSAP afin d’en retirer les éléments intéressants et à améliorer pour d’autres
formations de ce type.
Globalement, les accueillantes sont « très satisfaites » de la journée de formation et ce, sur toutes les
dimensions interrogées. Les dimensions évaluées le plus positivement sont : l’animation par PICSAP et le
contenu du module « jeux/livres » suivies par la taille du groupe et la durée de la formation.


Pour les participantes, leurs attentes concernant la formation PICSAP ont été rencontrées lors de
cette journée. Celles-ci étaient principalement :
o L’envie de recevoir des informations et des pistes concrètes concernant l’accueil des enfants à
besoins spécifiques et, plus particulièrement, des pistes pour aborder les parents de ces
enfants.
o Plus concrètement, 2 participantes souhaitaient être « rassurées » quant à l’accueil d’enfants
« handicapés ». Et 1 accueillante attendait des informations sur les enfants porteurs de
trisomie 21 car elle était concernée dans son milieu d’accueil.
o Enfin, les accueillantes attendaient aussi que cette journée leur permette d’échanger « entre
collègues » et avec les formatrices tout en apprenant à mieux connaître le service PICSAP.
o 1 accueillante sur 4 n’avait « pas d’attente particulière » envers la formation.



Au niveau de la sensibilisation au handicap et à l’accueil d’enfants à besoins spécifiques, l’objectif de
la formation semble atteint puisque :
o 1 accueillante sur 4 retient « qu’il est possible d’accueillir des enfants en situation de handicap
dans leur milieu d’accueil ».
o 4 accueillantes soulignent qu’un enfant à besoins spécifiques est « avant tout un enfant
comme les autres » et avec lequel il faut agir comme pour les autres enfants.



Au niveau de la présentation du service PICSAP et des pistes concrètes avancées pour « soutenir et
outiller » les accueillantes lorsqu’elles accueillent un enfant en situation de handicap, on peut retenir
que :
o 12 accueillantes mettent en avant l’intérêt des jeux/activités proposés par PICSAP pour
favoriser l’inclusion d’un enfant à besoins spécifiques dans le groupe.
o 5 accueillantes ont appris à mieux comprendre le cheminement des parents d’un enfant en
situation de handicap.
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o

5 accueillantes retiennent que le service PICSAP peut leur apporter une aide, les « épauler »
dans ces situations.



Parmi les éléments positifs de la formation soulignés par les participantes, les dimensions les plus
souvent citées sont :
o Le partage et les échanges au sein du groupe, entre les accueillantes et avec les formatrices
(pour près de la moitié des répondants).
o Plusieurs soulignent la « bonne humeur » et « l’écoute » au sein du groupe ainsi que la
possibilité laissée à chacune de s’exprimer, de partager ses idées, son vécu, ses questions.
o Les outils d’animation de groupe et la qualité des formatrices ont été mis en avant par
beaucoup d’accueillantes (14 sur 36). Celles-ci ont trouvé que la formation était
« dynamique », que les informations étaient « claires et complètes ».
o Parmi les éléments concrets apportés par PICSAP lors de la journée de formation, la majorité
des accueillantes ont apprécié les idées de jeux / activités pour favoriser l’inclusion alors que
d’autres ont souligné l’apport des vidéos et des témoignages.
o Parmi les commentaires, on a également relevé celui-ci : « le thème du handicap a été abordé
très simplement tout en nous amenant à une prise de conscience ».
o Enfin, globalement, 6 accueillantes ont répondu « tout » à la question « qu’avez-vous aimé
dans la formation ? »…



Parmi les répondants, seules 5 personnes ont mentionné un aspect plus négatif :
o Le module « parents » était intéressant mais plus théorique, moins dynamique (3) ;
o Formation un peu longue (2).
Au cours de nos formations, nous constatons que le sentiment de satisfaction est plus positif pour
le module « jeux /livres » que pour le module « parents ». Cela s’explique par le côté plus
théorique, moins « ludique » du second thème. Les questions abordées dans le module
« jeux/livres » renvoient plus directement aux pratiques quotidiennes des accueillantes, ce qui les
amènent à évaluer plus positivement ce module même si elles restent, de manière générale, très
satisfaites des deux modules de formation.



En fin de questionnaire, seules 4 suggestions ont été formulées :
o Plus d’échanges autour des vidéos ;
o Plus d’échanges encore autour de notre vécu d’accueillante ;
o Organiser des « ateliers créatifs » pour refaire certaines idées présentées ;
o « Continuez dans cette voie ! ».

Pour conclure ce projet de formation, PICSAP a organisé une rencontre avec la responsable et une assistante
sociale du SAEC afin de leur présenter la synthèse des résultats de cette enquête de satisfaction et de
« débriefer » avec elles les trois journées de formation. Cette réunion a été très enrichissante et très positive ;
elle a permis de consolider le partenariat qui s’est créé avec ce service et avec leurs accueillantes. D’ailleurs,
deux accueillantes de ce service (qui ont suivi la formation), ont fait appel à PICSAP pour les accompagner
autour d’une situation d’inclusion).


Collaboration avec le SAEC GDTP (Garderie des Tous Petits)

Comme les trois années précédentes, le SAEC « La Garderie des Tout Petits » (section de Liège) s’est tourné
vers PICSAP pour organiser une journée de formation auprès de leurs accueillantes. Cette journée a été
organisée dans les locaux de la GDTP de Liège en mars 2015.
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Un groupe d’une dizaine de participantes ont suivi le programme suivant :





Introduction à la journée et présentation du service PICSAP
Module : « Sensibilisation au handicap et à l’inclusion »
Module : « Les jeux comme outils d’inclusion »
Synthèse des ateliers et clôture de la journée

Evaluation par les participantes :
Au terme de la journée de formation, il a été proposé aux participantes de remplir, de manière anonyme, un
questionnaire de satisfaction. En voici les principaux éléments :





Au niveau du contenu et du déroulement de la formation :
o Les deux modules thématiques ont été évalués très positivement.
o Les participantes mettent en avant l’écoute et les échanges au sein du groupe (avec leurs
« collègues ») ainsi qu’avec les formatrices PICSAP.
o Elles ont apprécié les « idées concrètes » et les outils apportés par PICSAP.
o Les différents outils pédagogiques utilisés pendant la formation ont été particulièrement
appréciés (vidéos, échanges, travail en sous-groupe, etc.) ainsi que la qualité de l’animation
par les formatrices PICSAP (dynamisme, clarté).



Selon les participantes, la formation a répondu à leurs attentes de départ qui étaient :
o Mieux connaître ou découvrir le service PICSAP (aides disponibles) ;
o Apprendre sur les enfants en situation de handicap et sur ce qu’on peut mettre en place pour
eux au sein d’un milieu d’accueil ;
o Être sensibilisées au handicap chez l’enfant (Ex : une accueillante citait « me faire changer
d’avis quant à accepter l’accueil d’un enfant à besoins spécifiques » comme attente
rencontrée après la formation).
o Enfin, 3 accueillantes n’avaient aucune attente particulière.



Les idées fortes retenues par les participantes sont :
o « Il y a des personnes/services autour pour nous aider, répondre à nos questions » ;
o « Se rendre compte que l’on apporte quelque chose à cet enfant en situation de handicap » (la
socialisation notamment)
o « L’ouverture d’esprit : il est possible d’y arriver, tous ensemble pour mieux y avancer » ;
o « Accueillir un enfant différent, c’est une cohabitation possible et enrichissante pour le
groupe ».

Groupe d’échange de pratiques « 2014 – 2015 »

En collaboration avec deux SAEC (CRPE et CEL), un groupe d’échange de pratique destiné aux accueillantes a
été organisé d’octobre 2014 à juin 2015 (6 séances en soirée). Ce groupe a réuni 7 accueillantes (4
conventionnées / 3 autonomes) dont 2 qui ont abandonné le groupe pour des raisons à la fois personnelles et
professionnelles.
Lors du 1er semestre 2015, 4 rencontres ont eu pour thèmes :
 « Communication avec les parents d’enfants à besoins spécifiques » ;
 « Présentation d’un service « ressource » : les Services d’Aide Précoce de l’APEM -T21 » ;
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 « Comment favoriser la participation de l’enfant à besoins spécifiques dans le groupe ? » ;
 « Présentation des outils d’inclusion utilisés par PICSAP : les jeux, les livres et les animations ».
Sur base d’un questionnaire d’évaluation (anonyme) et des échanges lors de la dernière rencontre du groupe,
les participantes ont mis en évidence les éléments suivants :
Au niveau de l'organisation pratique du groupe:




Les participantes sont satisfaites du lieu et de son accessibilité (PICSAP à Verviers).
La durée des rencontres (2h) leur convient même si elles restent parfois un peu plus tard.
L’horaire (le mardi soir de 19h à 21h) n’est pas facile à combiner avec leur horaire de travail, un
décalage d’une demi-heure leur permettrait d’arriver plus aisément.
 Elles apprécient la fréquence des séances (toutes les 6 semaines) et leur déroulement.
 Le caractère « fermé » du groupe est apprécié, cela permet qu’une confiance s’installe au fur et à
mesure. La petite taille du groupe est également appréciée.
Au niveau de la méthodologie et du contenu :





Parmi les attentes des participantes envers le groupe d’échange de pratiques, on trouve :
o Connaître le service PICSAP ;
o Recevoir des pistes concrètes à mettre en place dans leur milieu d’accueil ;
o Entendre le vécu d’autres professionnelles autour du handicap et de l’inclusion ;
o Avoir une écoute et un partage autour des difficultés rencontrées dans un accueil ;
o Apprendre à découvrir les enfants à besoins spécifiques ;
o Avoir des pistes pour comprendre les parents de ces enfants.
Selon les participantes, leurs attentes ont été rencontrées. Selon elles, les rencontres étaient très
enrichissantes et le groupe jouissait d’une très bonne ambiance, notamment grâce au dynamisme des
formatrices PICSAP.
Quelques idées fortes que les participantes retiennent de ce cycle de rencontres :
o Les échanges entre professionnelles et avec les formatrices ;
o Il est important de s’entourer de personnes-ressources et de savoir reconnaître les aspects
positifs de ces accueils particuliers ;
o Pour la majorité d’entre elles, il n’est pas évident d’ouvrir la place à un enfant à besoins
spécifiques. Cela demande souvent une énergie supplémentaire mais elles mettent en avant
que cela est bénéfique pour le groupe d’enfants et enrichissant pour elles en tant
qu’accueillantes.

Au niveau de la sensibilisation à l’inclusion :
Au terme de ces rencontres, les professionnelles déclarent se sentir davantage « prêtes à accueillir un enfant
à besoins spécifiques ». Voici, selon elles, les aspects du groupe qui ont contribué à leur cheminement :


Le fait de savoir qu’il existe des services extérieurs (SAP, PICSAP) pour les soutenir mais aussi pour
soutenir les familles concernées ;
 Le fait de ne pas être seule, qu’il existe d’autres accueillantes dans la même situation ;
 Avoir découvert un aspect différent de l’accueil d’un enfant à besoins spécifiques (exemples de
moyens pour soutenir l’inclusion pouvant être mis en place) ;
 Le fait que tout enfant à sa place dans un milieu d’accueil.
En conclusion :
Il a été demandé unanimement par les participantes qu’une séance complémentaire s’organise une fois le
cycle terminé afin de continuer cette réflexion. Parmi les thèmes suggérés, elles ont proposé : des
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témoignages concrets de parents ou d’accueillantes, une réflexion sur les limites/repères, etc. Cette activité
est en cours de réflexion au sein de PICSAP pour être organisée au 1er semestre 2016.

C. MILIEUX D’ACCUEIL MIXTES
Sur base de l’expérience de plusieurs accompagnements réalisés au sein de milieux d’accueil qui accueillaient
un enfant porteur de trisomie 21, le service PICSAP a eu l’envie de rassembler toutes ces professionnelles qui
soulevaient des questionnements « similaires » tout en ayant également des ressentis et des vécus au
quotidien différents.
Ainsi est née l’idée d’organiser une « soirée - rencontre » autour du thème « L’accueil d’enfants à besoins
spécifiques atteints de trisomie 21 » et d’y inviter tous les milieux d’accueil, collectifs ou familiaux, qui étaient
accompagnés par PICSAP autour d’une telle situation. Sur les 6 milieux collectifs et les 2 accueillantes
invité(e)s, 3 milieux collectifs et 1 accueillante étaient présents à cette soirée.
La soirée-rencontre fut agrémentée par :


La présence d’une intervenante du Service d’Aide Précoce de l’APEM T21 pour répondre aux questions
plus spécifiques + 4 professionnelles PICSAP ;
 Le témoignage d’une puéricultrice quant à son expérience d’accueil d’un petit garçon porteur d’une
trisomie ;
 Des exercices de groupe et divers outils pédagogiques favorisant les échanges et le partage
d’expérience ;
 Une « capsule vidéo » illustrant la réalisation de l’animation « Micro-Bulle » réalisée par PICSAP chez
une accueillante qui était également présente lors de la soirée.
Au terme de cette rencontre, les participantes ont estimé très enrichissant:






de rencontrer des professionnelles vivant une « situation similaire » (divers types de milieu d’accueil,
différentes fonctions et manières de fonctionner) ;
d’entendre les expériences de chacune et leur quotidien quant à l’accueil ;
de mettre en évidence à la fois des similitudes et des différences entre ces accueils ;
de mieux cerner l’accompagnement qu’un Service d’Aide Précoce peut offrir aux parents et aux
enfants concernés ;
et surtout, de se rendre compte que l’enfant qu’elles accueillent, a des traits de personnalité bien à lui
et non lié à la trisomie 21.

Dans les « éléments à améliorer », certaines participantes auraient souhaité prolonger les échanges (durée
trop courte soulevée) tandis que l’accueillante aurait apprécié de rencontrer d’autres accueillantes pour
partager son quotidien (qui est différent de celui des milieux collectifs).

D. ÉCOLES
Depuis le début des projets d’Initiative Spécifiques « Petite Enfance », un des objectifs spécifiques du service
PICSAP est la sensibilisation des futur(e)s professionnel(le)s de la petite enfance.
Concrètement, une ou deux professionnelles PICSAP (une coordinatrice et une intervenante de terrain en
fonction des disponibilités du service) animent une séance de « Sensibilisation au handicap et à l’accueil d’un
enfant à besoins spécifiques » qui dure environ une heure et demie à l’aide d’outils pédagogiques « adaptés »
au profil particulier de ces étudiant(e)s (extraits vidéos, diaporamas, cas pratiques, etc.). Parfois, la séance
peut se limiter à une « Information sur le service PICSAP et sur l’inclusion » quand la classe ne dispose que de
50 minutes.
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En 2015, le service PICSAP a proposé une séance d’information / sensibilisation au sein de 6 écoles de la
province de Liège auprès d’un total de 179 élèves et de 9 professeurs :

Information et sensibilisation auprès des futur(e)s professionnel(le)s de la petite enfance
PICSAP, 2015
IFAPME à Liège
Sainte Thérèse d’Avila à Chênée
Ecole de Promotion Sociale à Blegny
Saint Sépulcre à Liège
St Roch à Spa
IFAPME à Villers-Le-Bouillet

2 classes de futur(e)s accueillant(e)s
3 classes de futur(e)s puériculteurs/trices
1 classe d’aspirant(e)s nursing
1 classe de futur(e)s auxiliaires de l’enfance
2 classes de futur(e)s puériculteurs/trices
2 classes de futur(e)s puériculteurs/trices
1 classe de futur(e)s responsables de maison d’enfants

29 élèves
45 élèves
16 élèves
24 élèves
26 élèves
22 élèves
17 élèves

6 écoles

12 classes

179 élèves

Ainsi, depuis 2010, 2 établissements contactent chaque année PICSAP pour organiser cette activité avec leurs
étudiant(e)s en 7ème puériculture. Par ailleurs, cette année PICSAP a noué de nouvelles collaborations avec
l’IFAPME de Liège et de Villers-Le-Bouillet (futur(e)s responsables de maison d’enfants ou accueillant(e)s) ainsi
qu’avec l’école de promotion sociale de Blegny (auxiliaires de l’enfance). Une école qui avait collaboré avec
PICSAP en 2012 a également repris contact pour organiser 4 ateliers lors de sa journée « portes ouvertes »
(puériculture et nursing).
Au cours de l’année 2015, le service PICSAP a été contraint de refuser l’organisation d’une séance de
sensibilisation auprès de 3 écoles car leur demande avait été formulée dans un délai trop court : deux de ces
écoles ont déjà fixé une nouvelle date au 1er semestre 2016 tandis que la troisième nous recontactera pour la
rentrée scolaire 2016-2017. En effet, le service PICSAP concentre ses efforts avant tout sur les activités
organisées auprès des milieux d’accueil (accompagnement, renfort et quelques formations thématiques sur
mesure). Une demande de sensibilisation dans une école doit donc être organisée au minimum 6 à 8 semaines
à l’avance pour pouvoir y répondre.
D.4.2. Evaluation à la fin des accompagnements / soutiens ou renforts
L’évaluation des accompagnements et des renforts est systématique, pour chaque accompagnement et pour
chaque renfort. Concrètement, l’évaluation se fait :


Au cours de l’accompagnement/du renfort, la co-coordinatrice clinique veille constamment au bon
déroulement et à la pertinence de ceux-ci par le biais des réunions cliniques, de rencontres
personnalisées avec la/les intervenante(s) concernée(s) par une situation mais aussi en prenant
contact régulièrement avec le milieu d’accueil accompagné par téléphone. Dans certaines situations
plus complexes ou à certains moments-clés de l’accompagnement / du renfort, la co-coordinatrice
peut aussi participer aux réunions réflexives au sein du milieu d’accueil ou rencontrer la responsable
d’une structure collective. Au niveau du renfort, il est évalué de façon spécifique tous les mois. En
fonction de ce moment, l’objectif du renfort et ses modalités peuvent être ajustés.



A la fin d’un accompagnement/d’un renfort, l’apport de PICSAP est évalué :
o La dernière réunion réflexive permet déjà aux intervenantes PICSAP (ergothérapeute ou/et
infirmière) de faire le point avec l’accueillante ou l’équipe concernée.
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o

Ensuite, en fonction du milieu d’accueil et des situations, l’évaluation finale par la
coordinatrice clinique peut prendre deux formes différentes :
- Soit, elle est présente lors la dernière réunion réflexive. A la fin de celle-ci, un temps est
pris pour évaluer avec l’équipe/l’accueillante l’accompagnement/le renfort (modalité
d’évaluation la plus fréquente pour les accueillantes).
- Soit, dans les semaines qui suivent la dernière réunion réflexive, elle rencontre la
responsable des milieux collectifs concernés dans le cadre d’un entretien d’évaluation du
soutien réalisé par PICSAP.
o Dans tous les cas, un questionnaire d’évaluation complémentaire est laissé aux milieux
d’accueil afin qu’ils puissent exprimer leur point de vue librement tant au niveau du renfort
qu’au niveau de l’accompagnement.
Les éléments présentés dans les sections suivantes proviennent donc de l’ensemble de ces modalités
d’évaluation réalisées auprès des milieux d’accueil accompagnés par PICSAP.

A. MILIEUX D’ACCUEIL COLLECTIFS


Accompagnements

De façon générale, lors de l’évaluation réalisée par PICSAP à la fin d’un accompagnement, les aspects cités par
les milieux d’accueil comme étant « les plus soutenants » sont : la sensibilisation des professionnelles à
l’accueil d’enfants à besoins spécifiques, la qualité d’écoute des intervenantes PICSAP, les rencontres
régulières ainsi que l’apport d’un regard extérieur.
Au niveau de la mise en place de l’accompagnement PICSAP :
Les milieux d’accueil sont satisfaits du délai de réponse de PICSAP. Ils apprécient que la mise en place d’un
accompagnement soit préparée et soignée à travers différentes étapes (écoute de la demande, analyse
pluridisciplinaire en réunion clinique, etc.) ; cela tient compte des réalités du milieu d’accueil et de l’équipe
tout en évitant toute réponse « dans l’urgence ».
Depuis quelques années, avant de démarrer un accompagnement ou juste après l’avoir débuté, nous
proposons systématiquement le module « Sensibilisation à l’accueil d’enfants à besoins spécifiques » à
l’ensemble du personnel du milieu d’accueil. Cette étape est très appréciée par les milieux d’accueil et les
soutient par la suite (Cf. la section D.4.1. ci-avant).
Au niveau de la pertinence de l’accompagnement PICSAP :


La souplesse de l’accompagnement PICSAP est mise en avant et nécessaire.
Les milieux d’accueil apprécient que l’accompagnement et ses modalités s’adaptent à l’évolution de la
situation vécue par les professionnel(le)s. Par exemple, un délai plus court entre deux rencontres s’il y
a un vécu difficile de l’équipe, des échanges par téléphone si besoin, l’apport d’outils et de ressources
par PICSAP en fonction des questionnements, etc. Cela leur permet de ressentir l’accompagnement
comme un véritable soutien.



Par rapport à la fréquence des rencontres (environ toutes les 6 semaines), la plupart des milieux
d’accueil apprécient le rythme proposé par PICSAP.
Un milieu d’accueil souligne que cela peut parfois paraître « beaucoup dans leur quotidien » mais
qu’au final, ce rythme leur permet d’avoir régulièrement un réel moment d’échange en équipe autour
de l’accueil de l’enfant à besoins spécifiques tout en gardant des moments pour parler du groupe. Ce
temps reste difficile à prendre pour les milieux d’accueil ; avoir un rendez-vous avec PICSAP les
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« oblige » à se poser avec un partenaire extérieur et à faire le point tous ensemble sur l’accueil de
l’enfant dans le groupe.


Par rapport à la durée des rencontres, il est important pour les milieux d’accueil qu’elles ne
dépassent pas un temps maximum.
En effet, pendant la rencontre (sauf quand il y a un renfort PICSAP), les professionnel(le)s concerné(e)s
doivent compter sur un relai effectué par leurs collègues pour assurer une présence auprès de leur
groupe. Si le temps dépasse une certaine durée, cela engendre des difficultés pour l’encadrement des
enfants et des tensions au sein de l’équipe.
Une évaluation de fin d’accompagnement nous a marqué par rapport à cette dimension et a enrichi
notre regard. Un milieu d’accueil nous a fait part que l’accueil de l’enfant à besoins spécifiques qu’il
réalisait a eu l’ « effet d’un tsunami » pour toute l’équipe. Cet accueil, et l’accompagnement PICSAP
qui en a découlé, ont fait ressortir et exprimer des difficultés présentes dans l’équipe. Par exemple,
aux yeux des professionnel(le)s non-concerné(e)s, les rencontres avec PICSAP paraissaient être des
« moments de repos » pour les puéricultrices qui y participaient. Et si les réunions duraient trop
longtemps, cela attisait les tensions au sein de l’équipe.
Ce témoignage nous a permis de développer une attention particulière à cette dimension temporelle
concrète : nous envisageons donc avant chaque début de rencontre, le temps dont l’équipe dispose.
Lorsque ce temps déborde, cela se fait alors en accord avec le milieu d’accueil. De plus, nous tenons
compte aussi au maximum des disponibilités et souhaits de l’équipe pour fixer les rencontres (par
exemple, pas le jeudi car c’est une grosse journée ou pendant la sieste car c’est plus calme). Enfin,
quand un renfort par notre puéricultrice est en cours, nous proposons, de façon systématique, sa
présence auprès du groupe pendant les réunions d’accompagnement (que nous organisons le jour où
a lieu le renfort si possible).



Par rapport au contenu des rencontres :
Les milieux d’accueils soulignent que ce temps de réunion leur permet de se rendre compte des
avancées réalisées dans l’accueil depuis la dernière rencontre, d’anticiper et de préparer les
changements (par exemple, un passage de groupe) et de verbaliser leurs vécus de professionnelles
dans un espace prévu pour cela. C’est aussi l’occasion pour les professionnelles de s’échanger entre
elles des informations importantes par rapport à l’accueil (des infos données par les parents
concernés, des pistes développées par une collègue pour nourrir l’enfant ou pour lui mettre une limite,
etc.). En effet, ces informations ont parfois du mal à s’échanger en dehors des réunions
d’accompagnement PICSAP.
L’apport d’un regard extérieur par les intervenantes PICSAP est aussi fort apprécié : un milieu
d’accueil explique que ce regard a permis aux puéricultrices de se rassurer par rapport à leur travail, à
leurs attitudes et de trouver des ressources dans leur propre structure. Nous observons que, valorisées
dans leurs pratiques, les professionnelles retrouvent la capacité à (re)réfléchir à des pistes en interne.
L’écoute de qualité des intervenantes PICSAP est aussi soulignée comme particulièrement
soutenante : l’écoute de leurs questions mais aussi de leurs émotions. Avoir la possibilité d’exprimer
librement leurs craintes et leurs frustrations par rapport à l’accueil d’un enfant à besoins spécifiques
leur permet de trouver la juste place en tant que professionnels.
Les milieux d’accueil apprécient aussi les apports d’informations réguliers qui ont lieu lors des
rencontres mais aussi lors d’échanges par téléphone (par exemple, l’existence d’un service ressource
ou d’un matériel adapté). Ils soulignent que, soit ils ne connaissent pas toutes ces ressources, soit ils
n’ont pas le temps d’aller les récolter.
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Enfin, les comptes-rendus rédigés par les intervenantes PICSAP de chaque rencontre avec les équipes
mais aussi des éventuels moments d’observation dans le groupe sont appréciés. Ces documents aident
les équipes à prendre conscience de leurs pratiques, vécus et questions. Ils permettent aussi aux
équipes de « garder une trace » de leurs questionnements et des pistes envisagées lors de ces
rencontres. Certains les utilisent pour préparer la prochaine rencontre avec PICSAP.


Renforts

Mise en place d’une entrevue préalable à la mise en œuvre d’un renfort
Un renfort clôturé fin 2014 et évalué début 2015 nous a beaucoup fait avancer dans notre pratique. En effet,
lors de l’évaluation de ce renfort, nous somme rendues compte que chaque puéricultrice au sein d’un milieu
d’accueil avait eu des attentes différentes au départ du renfort. Certaines, par exemple, avaient compris que la
puéricultrice PICSAP était présente dans leur groupe pour s’occuper essentiellement de l’enfant à besoins
spécifiques. Ces attentes différentes non-exprimées et cette compréhension partielle du rôle de la
puéricultrice PICSAP s’étaient d’ailleurs révélées des freins à la bonne intégration de notre puéricultrice au sein
de l’équipe, et donc probablement à l’atteinte des objectifs fixés pour le renfort.
Sur base des éléments ressortis lors de cette 1ère évaluation de l’année 2015, PICSAP a dès lors systématisé
une entrevue préalable à la mise en place du renfort.
Ce moment, animé par la co-coordinatrice clinique et la puéricultrice PICSAP, rassemble la responsable et les
puéricultrices du groupe concerné afin de préparer/clarifier le renfort.
Un milieu d’accueil ayant bénéficié de cette étape préalable a souligné que ce moment avait favorisé une
bonne intégration de la puéricultrice PICSAP car il avait permis, en amont, de :



définir les objectifs précis du renfort, de manière commune et partagée par toute l’équipe ;
d’exprimer les attentes et les questions de chacune autour du renfort.

La responsable souligne que le fait que les objectifs du renfort étaient définis dès le départ, et de façon
commune, a permis à l’équipe de l’utiliser au mieux et l’a aidée elle-même également à recentrer ses
puéricultrices vers la concrétisation de ces objectifs. Par exemple : « Si le renfort était mis en place pour
réaliser davantage d’activités en petits groupes chez les grands, pourquoi ces activités n’avaient-elles pas lieu
lorsque la puéricultrice PICSAP était là ? »
Dans un autre milieu d’accueil, cette élaboration commune des objectifs et leur clarification ont aussi permis à
l’équipe de se rendre compte que le renfort n’était plus nécessaire. Habituées à la présence de notre
puéricultrice, elles avaient « perdu de vue » que celle-ci était là pour un objectif clair (bien accueillir l’enfant à
besoins spécifiques sans délaisser le groupe). En revenant à celui-ci, elles se sont rendues compte qu’elles
n’avaient plus besoin du renfort pour l’atteindre. Cela nous a permis aussi de mettre en avant leurs
compétences : elles avaient maintenant trouvé la façon d’y arriver seules.
Enfin, l’entrevue de préparation du renfort a également permis de définir, à l’avance, avec le milieu d’accueil ,
la démarche à suivre si l’enfant à besoins spécifiques était absent. En fonction des objectifs du renfort, il est
clairement établi si la puéricultrice PICSAP doit maintenir sa présence ou pas. Selon une responsable, cette
précision a diminué les inconforts et malentendus quand la situation se présente (par exemple : qui décide
d’annuler ou pas le renfort ? comment prévenir la puéricultrice PICSAP quand on est informé de l’absence de
l’enfant en dernière minute ?).
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Evaluation de la présence de la puéricultrice PICSAP
Selon les milieux d’accueil qui ont bénéficié d’un renfort par PICSAP en 2015, la présence de notre
puéricultrice en renfort a permis aux équipes à la fois de « souffler » (dans des situations qui devenaient
éprouvantes pour les professionnelles) mais aussi de « se sentir plus sereines » dans l’accueil du groupe
incluant l’enfant à besoins spécifiques.
Une responsable nous a rapporté qu’une des fonctions du renfort dans son équipe avait aussi été de
reconnaître une charge de travail importante pour ses puéricultrices. Dans ce milieu d’accueil, nous avons,
par ailleurs, observé que l’objectif du renfort avait du mal à être concrétisé au quotidien dans le groupe.
Probablement, parce qu’il y avait cet objectif implicite derrière. Ce retour amènera les intervenantes PICSAP à
être davantage attentives à la valeur symbolique de la mise en place d’un renfort au sein d’un milieu d’accueil.
Enfin, la capacité d’adaptation et la flexibilité de la puéricultrice PICSAP aux différentes réalités qu’elle
rencontre dans les milieux d’accueil (en termes d’horaires, de fonctionnement, d’ambiance) ont été soulignées
comme précieuses par les milieux d’accueil. Cet effort de la part de la puéricultrice de notre service permet de
contrebalancer la difficulté liée au fait qu’elle constitue un « élément extérieur » à l’équipe du milieu d’accueil.
Par ailleurs, la puéricultrice PICSAP peut être l’objet d’attentes irréalistes ou le réceptacle de frustrations de la
part des équipes qu’elle intègre. La soutenir en l’écoutant et en l’aidant à prendre du recul reste primordial.

B. ACCUEILLANTES


Accompagnements

Au niveau de la mise en place de l’accompagnement PICSAP
Comme les milieux collectifs, les accueillantes apprécient que le début d’un accompagnement soit préparé et
soigné à travers différentes étapes. Le délai de mise en place d’un accompagnement les satisfait.
Au niveau de la pertinence de l’accompagnement PICSAP :


La souplesse de l’accompagnement est aussi identifiée comme nécessaire et soutenante.
Une accueillante souligne que son accompagnement par PICSAP a été « modelé » en fonction des
difficultés qu’elle ressentait et de l’état d’urgence du départ. Quand le soutien de PICSAP a été modifié
en mettant fin au renfort car l’objectif était atteint (arriver à gérer seule le groupe en présence de
l’enfant à besoins spécifiques), l’accueillante a exprimé que c’était stressant pour elle mais que,
finalement, l’accompagnement régulier par PICSAP l’avait aidée à dépasser ce sentiment lié au fait
qu’elle se retrouvait de nouveau seule dans sa pratique quotidienne. Cette accueillante a expliqué
que, si elle n’avait pas été accompagnée de cette manière par PICSAP, elle aurait dû mettre fin à cet
accueil.
Ce témoignage met en avant le besoin que l’accompagnement s’adapte continuellement à la situation
de l’accueillante en respectant son rythme. L’accompagnement et le renfort de PICSAP répondent à
des objectifs déterminés avec l’accueillante mais, pour la soutenir, ceux-ci doivent parfois être
« ramenés » tout en respectant le cheminement de l’accueillante.
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La fréquence des rencontres est satisfaisante pour les accueillantes accompagnées.
Une accueillante nous rapporte que, même si cela était compliqué pour elle, dans son organisation, de
libérer du temps pendant une journée de travail, le rythme des rencontres avec PICSAP était
cependant nécessaire : « Les rencontres sont efficaces et permettent un temps d’arrêt et de
réflexion essentiel : modification de l’approche de l’enfant, meilleure compréhension de la situation. »



Parmi ce qui a le plus aidé les accueillantes accompagnées par PICSAP, on trouve :
o Le module « Sensibilisation à l’accueil d’enfants à besoins spécifiques » (dans le cadre des
journées de formation organisée avec le SAEC CEL) ;
o Les observations par PICSAP au sein du groupe d’enfants ;
o Les rencontres régulières avec la/les intervenante(s) de PICSAP qui permettent de :
 partager leurs pratiques avec quelqu’un d’attentif et qui les comprend ;
 sentir que leur travail est mis en avant et reconnu, ce qui leur permet de le reconnaitre
elles-mêmes ;
 bénéficier de ressources extérieures (services, jeux…) et de conseils pratiques.
o Le fait de « se sentir écoutées » est unanimement cité comme le plus soutenant pour les
accueillantes. L’une d’elle partage : « Le fait d’être écoutée m’a aidée et m’a permis de
relativiser. La professionnelle PICSAP m’a rendu confiance en moi. »



De façon plus générale, le seul regret de deux accueillantes dont l’accompagnement s’est terminé en
2015 est de n’avoir pas bénéficié de l’accompagnement PICSAP plus tôt.
Elles auraient aimé faire appel à PICSAP et être soutenues plus tôt car cela leur aurait permis de mettre
plus de choses en place pour l’enfant à besoins spécifiques mais aussi de se sentir moins dépassées
et/ou impuissantes par rapport à cet accueil.
D’une part, ces regrets sont rapportés par une accueillante qui ne connaissait pas encore PICSAP et qui
a été orientée vers nous « un peu tard » à ses yeux par son assistante sociale. D’autre part, il s’agissait
de questionnements survenant autour de l’accueil d’un enfant de deux ans avec des difficultés « non
diagnostiquées ». Cela est fréquent qu’accueillante et assistante sociale fassent alors appel à PICSAP
lorsque l’entrée à l’école de l’enfant approche.



Pour ces situations, à la fin de l’accompagnement, nous encourageons les professionnel(le)s à faire
appel à notre service le plus tôt possible. Nous espérons que la meilleure connaissance des dispositifs
« Petite Enfance », grâce aux différentes activités d’information organisées par chaque service ou de
manière commune, permettra de diminuer ce genre de regrets.
Renfort

En 2015, un renfort s’est clôturé chez une accueillante. Celle-ci avait déjà bénéficié d’un renfort en 2014 (maijuin) pour le même accueil. En octobre 2014, elle avait sollicité un nouveau renfort suite à l’émergence
d’autres difficultés. Ce second renfort a duré 4 mois et demi et s’est clôturé en mars.
Lors de l’évaluation de ce renfort, l’accueillante a été très satisfaite. Les modalités du renfort lui ont convenu
et elle n’a pas rapporté de difficultés par rapport l’intégration de notre puéricultrice puisqu’elle la connaissait
déjà.
Elle rapporte que le renfort lui a permis de souffler, de récupérer du recul par rapport à sa pratique et de vivre
plus sereinement l’accueil de l’enfant à besoins spécifiques. Cela a été difficile pour elle de mettre un terme au
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renfort car cela lui faisait penser au départ proche du petit garçon vers l’école; ce qui était douloureux à
envisager pour elle.
Tout comme pour les milieux d’accueil collectifs, les objectifs définis ensemble pour le renfort l’ont aidé à
mieux vivre son arrêt car elle pouvait elle-même se rendre compte qu’ils étaient atteints. Son feedback nous a
éclairés sur les différents enjeux (notamment émotionnels) qui pouvaient se cacher derrière l’arrêt d’un
renfort.
La présence de notre puéricultrice à ses côtés lui a aussi permis de croiser son regard avec celui d’une autre
professionnelle de la petite enfance, possédant un certain recul par rapport aux enfants à besoins spécifiques.
Elle a également apprécié les échanges avec notre puéricultrice qui lui ont permis de se sentir moins seule et
d’avancer dans sa réflexion.

D.5. Démarches et perspectives
De manière synthétique, tout en assurant la continuité des activités en cours, le service PICSAP envisage de
poursuivre les objectifs suivants en 2016 :


Information et sensibilisation :
o Réitérer notre démarche d’information en trois temps auprès des nouveaux milieux d’accueil
de la province ;
o Veiller à la diffusion de l’information quant à nos services auprès de tous les types de milieux
d’accueil et dans toutes les régions de la province ;
o Favoriser des séances d’information/sensibilisation conjointes avec les SAP de notre asbl
(divers publics) ;
o Enrichir notre page internet et renforcer notre présence sur sites internet relais ;
o Adapter nos supports suite aux changements AWIPH/AVIQ mais aussi à la nouvelle ligne de
communication de notre asbl ;
o Rencontrer, selon nos disponibilités et les opportunités, des acteurs du réseau.



Module de sensibilisation, modules thématiques et groupes d’échange de pratiques :
o Organiser une soirée thématique avec les anciens participants au groupe d’échange de
pratiques « accueillantes » (1er trimestre 2016) ;
o Envisager l’organisation d’un nouveau cycle de groupes d’échange de pratiques avec d’autres
milieux collectifs et/ou avec des accueillantes ;
o Répondre aux demandes de formation « sur mesures » exprimées par des milieux d’accueil
(qu’ils soient accompagnés ou non par le service PICSAP) ;
o Poursuivre, selon les demandes et selon nos disponibilités, les activités d’information et
sensibilisation dans les écoles de futur(e)s professionnel(le)s de la petite enfance ;



Accompagnements/renforts des milieux d’accueil
o Poursuivre des accompagnements de qualité tout en s’adaptant à chaque situation ;
o Utiliser nos outils d’animation pour enrichir nos pratiques d’accompagnements ;
o Affiner nos outils d’évaluation en fin d’accompagnement et de renfort.



Méthodologie et outils :
o Capitaliser les idées échangées/développées lors de la supervision d’équipe depuis avril 2015
(affiner nos pratiques, adapter nos outils) ;
o Finaliser la mise à jour des conventions et du Projet de Service PICSAP ;
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o


Affiner nos outils d’évaluation (formations, accompagnements et renforts) et définir une
démarche d’auto-évaluation en prévision du nouvel arrêté SISI.

Partenariats et réseaux
o Organiser une rencontre avec les agents conseil de l’ONE Liège ;
o Prendre contact avec les SAEC que nous n’avons pas pu rencontrer en 2015 (via la
coordination provinciale des SAEC mais aussi avec le CRPE qui a changé de Direction);
o Maintenir nos partenariats en place ;
o Développer notre réseau en fonction des opportunités et du temps disponible.

D.6. Conclusion
Tout d’abord, après six années d’existence, la pertinence d’un service de 2ème ligne se confirme : les
professionnel(le)s des milieux d’accueil nous renvoient de façon unanime l’utilité de se sentir écouté(e)s,
respecté(e)s et valorisé(e)s dans leurs pratiques pour arriver à mener eux-mêmes/elles-mêmes, sereinement,
ces projets d’accueil plus spécifiques.
Ensuite, une ressource spécialement dédiée aux professionnel(le)s de la petite enfance favorise l’inclusion
tant pour celles/ceux-ci que pour l’enfant concerné et l’ensemble du groupe dont il fait partie. Depuis leur
mise en œuvre, à travers leur démarche, leur expertise et leur disponibilité propres, les Initiatives Spécifiques
« Accueil Petite Enfance » se sont révélées des partenaires clés pour les milieux d’accueil accueillant des
enfants à besoins spécifiques. Leur accompagnement, nécessairement articulé et complété par les autres
ressources du réseau (tels que l’ONE, les Services d’Aide Précoce ou les spécialistes de l’enfant, par exemples)
permet à de plus en plus de milieux d’accueil de se sentir prêts, capables et fiers d’ouvrir leurs portes à des
enfants en situation de handicap.
Enfin, la nécessité de la pérennisation des Initiatives Spécifiques « Accueil Petite Enfance » demeure une
réalité, tant en termes de gestion financière, que de fonctionnement clinique et pédagogique (en vue de la
finalisation des outils cadres et du projet de service notamment).

Pour le rapport,
L’équipe PICSAP des Services de l’Apem-t21
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