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A. COMMENTAIRES SUR LE FICHIER EXCEL  

 

C.1.1. Quelle est l'équipe affectée au projet ?  
 
Dans le courant 2015, deux évènements en termes de GRH avaient quelque peu modifié la 
répartition des postes au sein de l’équipe :  

- Le temps de travail de l’ergothérapeute avait augmenté de 0.8TP à 1TP  
- Le temps de travail de l’infirmière était passé de 0.8 TP à 0.5 TP. 

Nous avions donc un total de 3.3 TP. 
 
En 2016, 3 remplacements ont été réalisés :  
 

- Juin 2016 : Remplacement de la coordinatrice – sociologue (pour écartement de grossesse) 
par une psychologue à 0.5 ETP .  

- Juillet 2016 : Remplacement de l’ergothérapeute (pour écartement grossesse) par une 
éducatrice spécialisée et psychomotricienne à 1 ETP.  

- Juillet 2016 : Remplacement de l’infirmière (ayant quitté l’équipe) par une assistante en 
psychologie à 0.5 ETP.  
 
 

Concrètement, au cours de l’année 2016, l’équipe PICSAP a presté 5783 heures (soit 2.92 ETP). Cette 
diminution du nombre d’équivalent temps plein se justifie par : 

- l’écartement de deux professionnelles qui n’ont pas été remplacées directement (temps du 
recrutement) 

- le délai pour le remplacement de l’infirmière : Dans le cadre de ce poste, nous avons fait une 
demande de changement de fonction pour les APE. Cette modification avait pour but d’élargir les 
profils APE en vue de l’évolution du travail mené, notamment pour les accompagnements des 
milieux d’accueil, les observations, les formations thématiques,… ; et de moduler les profils des 
professionnels et les regards au sein de l’équipe pluridisciplinaire.… Il était également de plus en plus 
difficile de trouver sur le marché de l’emploi et d’engager un bachelier en soins infirmiers qui 
corresponde au profil recherché. 

C.1.2. Quelles formations continuées ont été suivies ? 
 
Au cours de l’année 2016, les professionnel(le)s de PICSAP ont bénéficié de différentes modalités de 
formation interne pour enrichir leurs compétences et leurs pratiques (539 heures au total) :  

 3  formations par un organisme spécialisé / un intervenant extérieur (138 heures) :  
o « La Communication Non Violente pour les acteurs sociaux et les acteurs de la 

santé » - Par Sophie Grandjean (4 journées en 2016, 1 coordinatrice PICSAP) 
o « Les règles et les limites chez les enfants de 18 mois à 3 ans » – Par Natacha Héris (2 

journées avec l’ensemble de l’équipe PICSAP). 
o L’approche piklérienne via l’association française (3 journées, 1 coordinatrice PICSAP) 

 

 1 conférence (8 heures) :  
o « Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées » - Par JJ. Detraux 

(1/2 journée, 2 coordinatrices PICSAP). 
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 3 autres types de formation (393 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 (nouveaux membres de l’équipe) 

L’augmentation du nombre d’heures pour cette catégorie s’explique par la formation des nouvelles 
recrues engagées dans le courant de l’année 2016. 

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 (dans le milieu d’accueil) 

 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 
une démarche d’information auprès des « nouveaux » milieux d’accueil collectifs réalisée en trois 
temps (courrier, appel téléphonique, rencontre des milieux d’accueil intéressés) auprès de 13 
milieux collectifs qui ont ouvert leurs portes entre le 1er avril 2015 et début juillet 2016.   

 
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 2016, une rencontre a eu lieu le 23 octobre 2016 avec le CRPE (Centre Régional de la petite 
enfance), service regroupant les accueillantes conventionnées, lors de l’une réunion d’équipe 
réunissant les assistantes sociales travaillant auprès des accueillantes. Nous tentons d’organiser une 
réunion par an afin de maintenir le contact avec ses professionnelles et continuer à se faire connaitre 
auprès des nouvelles personnes intégrant le CRPE.  
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3. Autres activités d’information – présentation – sensibilisation avec les milieux d’accueil  

Cette catégorie reprend les heures de prestations 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. Ce sont 
ces heures qui sont notamment comptabilisées ici. 

Pour le détail des réorientations réalisées par PICSAP en 2016 : 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 2016, PICSAP a eu l’opportunité de rencontrer des acteurs du réseau afin de faire connaitre notre 
service :  

- Rencontre avec 20 médecins (gynécologues et pédiatres) du CHPLT afin d’informer sur 
PICSAP et sur les SAP de l’APEM-T21 (réalisée par le SAP) ; 

- Rencontre de médecins à la Citadelle de Liège afin d’informer sur PICSAP et les SAP de 
l’APEM-T21 (réalisée par le SAP) ; 

- Des séances d’information et de sensibilisation  auprès de classes de futures professionnelles 
(puéricultrices, directrices de maison d’enfants, accueillantes,…) et la prise de contact pour 
ces activités en 2017 ; 

- La rencontre d’un nouveau milieu d’accueil afin d’informer sur notre service 
- Une demande de témoignage du parcours d’une assistante en psychologie dans une école 

supérieure.  
 

Dans cette catégorie, ont été comptabilisées également les heures de préparation pour une 
animation d’information conjointe « SAP-PICSAP » au sein d’une Haute Ecole de Liège qui aura lieu 
en 2017.   
 
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 (Cette activité sera détaillée dans la section C.4.)   
 

- 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 ».  

 
 
 
 
 
 



Rapport annuel PICSAP – année 2016  6 

C.2.2. Modules généralistes et/ou thématiques 
 

1. Pour les milieux collectifs  

Au cours de l’année 2016, 2 milieux d’accueil collectifs (MCAE) ont bénéficié d’une formation « sur 
site » pour l’ensemble de leur personnel (soit 20 professionnel(le)s de la petite enfance pour les 2 
milieux d’accueil) afin d’apporter des éléments de réflexion et des réponses à leurs interrogations 
liées à l’accueil d’un enfant en situation de handicap.  

- La 1ère MCAE a suivi les modules suivants répartis sur une journée et demie :  
o La sensibilisation au handicap/ à l’accueil d’un enfant en situation de handicap 
o La communication avec les parents d’enfant en situation de handicap 
o Les jeux et les livres comme « outils » d’inclusion 

- L’autre MCAE a suivi les modules suivants répartis sur 2 demi-journées : 
o La sensibilisation au handicap/à l’accueil d’un enfant en situation de handicap 
o La communication avec les parents d’enfant situation de handicap 

Dans cette catégorie, ont été comptabilisées également les heures de préparation pour une 
formation au sein d’un milieu d’accueil collectif qui devait avoir lieu en 2016 et qui a été reportée en 
2017 à la demande de ce milieu d’accueil.   
 
Ces formations seront détaillées et évaluées dans la  section D.4.1. (partie A). 

2. Pour les milieux familiaux  

Au cours de l’année 2016,  une soirée a été organisée au mois de février afin de réunir des anciennes 
participantes des groupes d’échanges de pratique autour du module de formation « Des repères 
humains, temporels et spatiaux pour favoriser l’accueil d’enfants en situation de handicap ». Ce 
sont 5 accueillantes, 2 conventionnées et 3 autonomes qui ont participé à cette formation. 

Ces formations seront détaillées et évaluées dans la section D.4.1. (partie B). 

3. Pour les milieux mixtes  

o En juin 2016, pour la deuxième fois depuis le début du projet, PICSAP a organisé une 
« soirée-rencontre » 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 :  

 5 milieux collectifs et 3 accueillantes étaient invités à cette soirée.  

 3 milieux collectifs (représentés par 6 puéricultrices, 1 directrice, 1 assistante sociale) et 2 
accueillantes étaient présents.          
 

o Par ailleurs, l’organisme IFAPME nous a sollicitées pour participer à une journée de 
formation continue pour les milieux d’accueil collectif et familiaux. Nous avons proposé deux 
modules sur une journée : « Sensibilisation au handicap/à l’accueil d’enfant en situation de 
handicap » et « La communication avec les parents d’enfants en situation de handicap ».  
Cette journée a réuni 14 professionnelles de 14 milieux d’accueil différents, 7 MAC et 7 MAF.  

Cette activité sera détaillée et évaluée dans la section D.4.1. (partie C). 

 
 
 
 



Rapport annuel PICSAP – année 2016  7 

4. Pour  les acteurs du réseau  
 
En 2016, PICSAP a eu l’occasion de sensibiliser 122 futur(e)s professionnel(le)s de la petite enfance 
et 8 professeurs auprès de ceux-ci, répartis dans 4 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 les milieux d’accueil 
accompagnés 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 les accueillantes / co-
accueillantes accompagnées 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 2016, 2 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 2016 dans les milieux collectifs ont 
été les suivantes :  

 Renfort de deux demi-journées par semaine pendant 5 mois  
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. 

 Renfort d’une journée par semaine pendant 1 mois 
o Dans une crèche au sein du groupe des « Moyens » 
o Objectif :  

 Permettre à l’équipe d’avoir le temps nécessaire pour la mise en place 
d’une nouvelle routine chez les moyens suite à un passage de 
groupe  « bébés-moyens ». 

 
Les renforts sont détaillés et évalués dans la section D.4.2.  
 

4. Renfort en personnel dans les MAF (intervention directe dans un groupe d’enfants) 

En 2016, deux renforts par la puéricultrice PICSAP ont été mis en place au sein de milieux d’accueil 

familiaux. 

Concrètement, les modalités pratiques des renforts organisés en 2016 chez ces accueillantes ont été 
les suivantes :  

 Renfort d’une matinée par semaine pendant 4 mois 
o Débuté en janvier 2016, le renfort s’est poursuivi jusqu’en avril 2016. 
o Objectif :  

 Permettre à l’accueillante d’accueillir son groupe d’enfants plus 
sereinement tout en répondant aux besoins spécifiques de l’enfant en 
situation de handicap, notamment lors des repas. 

 Renfort de 2 matinées par semaine dans un premier temps et ensuite 1 matinée par 
semaine 

o Débuté en novembre 2016, ce renfort  est encore en cours. 
o Objectifs : 

  Soutenir l’accueillante dans la mise en place d’un moment de repas à 
table avec les plus grands (dont l’enfant en situation de handicap) ; 

 Permettre à l’accueillante de réaliser des activités avec les plus grands 
tout en ne délaissant pas les plus petits. 
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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/création 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.).  
 
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. Xavier Rainotte, 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. Réunion de collaboration AVIQ-ONE 
 
Comme les années précédentes, AIMA et PICSAP assurent ensemble l’animation et le suivi du comité 
de pilotage AVIQ-ONE autour des deux dispositifs pour la province de Liège. Au cours de l’année 
2016, 2 réunions ont été organisées pour ce comité : le 29 février et le 12 septembre  
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1.4. Supervision d’équipe 
 
Au cours de l’année 2016, le service PICSAP a poursuivi la  supervision clinique personnalisée mise en 
place en 2015 dans le cadre d’un Programme Pôle 2 octroyé par l’AVIQ. Celle-ci concerne toute 
l’équipe PICSAP (les 5 professionnelles + le directeur pédagogique). 
 
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 
sorte 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.  
 
En 2016, nous avons participé à 7 séances de 2 heures. Le cycle a été prolongé toujours dans le cadre 
du Programme Pôle 2 et se  terminera à l’été 2017.  
 
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) ; 

 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) ; 

 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. 
 
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.  
 
1.5. Comité d’accompagnement AVIQ 
 
En 2016, l’AVIQ 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 ou 
s’informer mutuellement de leurs activités.  
 
1.7. Mise en réseau  
 
PICSAP a maintenu ses différents partenariats, notamment avec  le CRPE que nous avons rencontré 
dans le courant du dernier trimestre 2016. Par ailleurs, il n’y pas eu de nouvelles collaborations avec 
des acteurs de réseau. 
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Des rencontres sont prévues avec les agents conseils de l’ONE ainsi que les coordinateurs accueils en 
2017. 
 
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’AVIQ (groupe de travail sur le futur arrêté, contacts avec G. Beclin, journées de réflexion 
entre dispositifs à l’initiative de l’AVIQ, etc.). 

 
Parmi ces activités, en 2016, on peut mettre en évidence : 
 

 La participation par 2 membres de notre équipe aux journées Table ronde ONE-AVIQ, 
organisée à Liège dans le courant du dernier trimestre ; 

 La participation par 2 membres de notre équipe à la demi-journée de présentation de la 
cellule CAIRN, organisée à Charleroi en novembre.  
 

C.2.5. Suivi du service 
 
Dans cette catégorie, les activités se répartissent de la manière suivante :  
 

TYPES D’ACTIVITES «  SUIVI DU SERVICE » TEMPS  
(EN HEURES) 

Rédaction des rapports (AWIPH et APEM) + collecte, encodage, mise à jour et 
traitement des données concernant nos activités et nos heures de prestations 

203,5  

Relevé des heures/activités (interne) 149.5 

Administratifs (prestation, notes de frais, demandes de congés,…)  182.5  

Coordination/planification/évaluation des activités (par la coordination)  31.5  

Gestion équipe/GRH (par la coordination) 78  

TOTAL des heures prestées   645 

 
On peut constater que le temps consacré par l’équipe PICSAP au « suivi du service » a augmenté 
puisqu’on comptabilisait 551.5 heures en 2015. Cette augmentation peut s’expliquer par le 
remplacement d’une des coordinatrices ayant dû prendre le temps de se familiariser avec les 
différents outils, les différentes tâches liés au suivi du service.  

C.2.6. Conception d'outils et de supports 
 
Au cours de l’année 2016, l’équipe a continué d’améliorer la conception d’outils nécessaires aux 
différentes activités du service PICSAP mais également au bon fonctionnement de son équipe. Ainsi, 
on comptabilise  243 heures pour l’ensemble des outils conceptualisés cette année (contre 445,5 
heures en 2015).  
 
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 : du temps a été 
consacré afin de mettre à jour nos conventions (accompagnement et renfort) ainsi que notre 
projet pédagogique sur base des réflexions menées par l’équipe lors des réunions et des 
supervisions. Ce travail est toujours en cours. 
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 Des outils d’animations dans le groupe d’enfants concernés : les professionnelles PICSAP 
ont affiné les outils déjà développés et les ont remis à jour suite au changement de la charte 
graphique de l’ASBL. 

 

 Des outils pour soutenir les formations thématiques : certains modules ont été enrichis sur 
base de nos expériences de terrain.  
 

 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).  
 

 La capitalisation de ressources : des rencontres ont été organisées auprès de différents 
services (ludothèque, espace répit,…) afin de prendre connaissance d’autres outils existants 
(livres, jeux, matériel, vidéos,..) pouvant enrichir notre pratique auprès des professionnels. 
 

Ces différents outils seront détaillés dans la section D.3.  
 

C.2.7. Déplacements 
 
En 2016, les déplacements des professionnelles de PICSAP se répartissent de la manière suivante (par 
ordre décroissant) :  
 

OBJET DES DÉPLACEMENTS TEMPS  
(EN HEURES) 

TEMPS  
(%) 

Accompagnement/Animations 176.5 43 % 

Renfort/familiarisation  71 17 % 

Réunion de coordination/mise en réseau 61 15% 

Supervision 39.5 10 % 

Information et sensibilisation 21 5 % 

Formations  19 4.5 %  

Formations des professionnelles PICSAP  17 4 % 

Achats matériels/divers 6 1.5% 

TOTAL  411 100 %  

 
 
On constate que 60% des déplacements (en heures) effectués par les professionnelles PICSAP sont 
réalisés dans le cadre des accompagnements (43%) et des renforts (17%) réalisés au sein des milieux 
d’accueil. Viennent ensuite les déplacements pour les diverses réunions de coordination avec 15%. 
Ces chiffres sont relativement stables par rapport à l’année 2015.  
 
En 2015, on comptait 498 heures de déplacements réalisés par les professionnelles PICSAP, ce qui 
représente une baisse d’environ 17 %. Cela s’explique notamment par une baisse des déplacements 
pour les formations suivies par PICSAP (17h contre 67h en 2015). 
 

C.2.8. Formations reçues 
 

Voir point C.1.2. 
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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 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 2017. Etant donné qu’il n’y a aucune répartition 
géographique entre AIMA et PICSAP, ce sont les chiffres pour la Province de Liège. 

 
Le tableau 3 montre qu’au,  au cours de l’année 2016, on constate que PICSAP :  
 

 A accompagné 14 milieux d’accueil dont 5 «nouveaux»; un tiers des accompagnements ont 
donc débuté en 2016 (5 sur 14) ; 

 A mis en place un renfort dans 4 milieux d’accueil déjà accompagnés avant 2016. 

 A vécu une diminution du nombre de milieux d’accueil accompagnés (14 contre 21 en 2015) 
et plus spécifiquement une diminution des accompagnements/renforts  auprès des 
accueillantes ;  

 Les demande d’accompagnement/de renfort ont été formulées par des accueillantes 
conventionnées et non pas autonomes cette année.  

 
Ces chiffres sont à mettre en lien avec les mouvements du personnel que nous avons connu cette 
année. Premièrement, du temps a dû être consacré aux recrutements ainsi qu’à la formation des 
nouveaux membres de l’équipe. Deuxièmement, au vu de ces changements d’équipe, PICSAP s’est 
surtout centré sur les accompagnements en cours, au détriment peut-être des démarches 
d’informations, de sensibilisation à l’inclusion qui auraient pu nous permettre de créer de nouvelles 
collaborations avec des milieux d’accueil. 
 
Ces chiffres sont également à mettre en lien avec l’existence d’une réelle demande qui ne rencontre 
pas l’offre par ma méconnaissance du réseau et de la ressource PICSAP. 
 
Conscient de ce constat, nous avons déjà entamé une réflexion en interne pour remédier à cette 
tendance. Nous avons envisagé différentes pistes d’action pour 2017 pour réactiver les demandes de 
la part des milieux d’accueil:  

 Travail institutionnel avec l’AVIQ-ONE pour organiser une journée de 
(re)présentation des dispositifs 

 Information par mail de tous les milieux d’accueil  
 Actualisation du réseau en les invitant à un nouveau module de formation 
 Activité d’information par région (Verviers-Liège-Huy)  
 Augmenter notre visibilité sur le net, notamment via Facebook et la page 

des services de l’APEM-T21 
 Collaboration avec l’ONE et l’AVIQ (courrier commun, …) 

 
Nous reviendrons sur ce bilan dans la section D.1. 
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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 par le service PICSAP suite à leur demande. 
 
Cependant, il est intéressant de noter que, tous types de demandes confondues, le service PICSAP a 
reçu 42 demandes sur l’année 2016 (38 en 2015) qui se répartissent comme suit :  
 

 7 demandes d’accompagnements  

 8 demandes de sensibilisation ou de formation thématique  

 14 demandes d’information 

 13 demandes diverses qui ont fait l’objet d’une réorientation / d’un refus (cf. tableau C.5.1).  
 
Parmi les 7 demandes d’accompagnement : 6 étaient issues de milieux d’accueil collectifs et 1 d’un 
milieu familial.  Au niveau des canaux qui ont permis d’orienter ces milieux d’accueil vers PICSAP, on 
constate que :  

 Pour les milieux collectifs : 2 d’entre eux avaient déjà été accompagnés auparavant, 1 a été 
orienté vers nous par un autre milieu, 1 a pris connaissance de notre service via le SAP et un 
autre via les parents de l’enfant en situation de handicap. Le dernier nous a rencontrées lors 
d’une journée de présentation.  

 L’accueillante nous a connu par l’intermédiaire d’une journée de présentation/formation 
 
En 2016, nous avons également reçu une demande d’information/de sensibilisation de la part d’un 
ATL s’interrogeant autour de l’accueil d’un enfant porteur d’une trisomie 21. Après une première 
rencontre de la responsable et d’une partie de l’équipe, nous avons maintenu des contacts 
téléphoniques ponctuels.  En 2017, il est possible que cela débouche sur un accompagnement. 
 
Dans le fichier EXCEL, notons que le total de demande d’accompagnement ne correspond pas au 
nombre total de nouveaux milieux d’accueil collectifs suivis. En effet, 2 des milieux collectifs ayant 
fait une demande d’accompagnement ont préféré organiser des modules de formations plutôt que 
de mettre  en place un accompagnement.  
 

C.5. Refus 

C.5.1. Refus de prise en charge 
 
Au cours de l’année 2016, le service PICSAP a reçu 3 demandes auxquelles il n’a pas pu répondre 
pour les raisons suivantes :  

 Une demande d’accompagnement non-conforme : l’enfant n’était pas en situation de 
handicap dans le sens de notre projet pédagogique ; 

 2 demandes d’information/de sensibilisation auxquelles nous n’avons pas pu répondre par 
manque de personnel aux dates proposées par les écoles.  

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 2016.  
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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 2016 auprès des milieux d’accueil, PICSAP 
a eu l’occasion de rencontrer :  

 

 Les agents conseil ainsi que les coordinatrices accueil de l’ONE : 4 situations ; 

 Le service d’aide précoce présent autour de l’enfant à besoins spécifiques : 10 situations ; 

 Les parents de l’enfant à besoins spécifiques (en même temps que leur SAP) : 4 situations ; 

 Un professionnel paramédical qui suit l’enfant en situation de handicap: 4 situations (kinés 
personnels) ; 

 Un service de santé mentale : une situation (plus précisément un CRF) ; 

 L’école maternelle dans laquelle ira l’enfant en situation de handicap : 2 situations. 
  

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’AVIQ (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 2016, les accompagnements réalisés par PICSAP auprès des milieux d’accueil ont 
concerné 14 enfants en situation de handicap dont une majorité de garçons : 9 garçons pour 5 filles.  
 
Au niveau de l’âge moyen au début d’un accompagnement PICSAP, 3/4 des enfants (10) étaient âgés 
de 12 mois ou moins alors que 1/4 étaient âgés de 13 mois ou plus (3 entre 13 mois et 24 mois, 1 de 
30 mois). 
A la fin de l’accompagnement PICSAP – ce qui concerne 6 enfants en situation de handicap pour 
l’année 2016 – les enfants ont des âges relativement différents : 1 est âgé de 6 mois, une autre de 21 
mois alors que les 4 autres ont entre deux ans et demi et 4 ans.  
 
Il est par ailleurs intéressant de constater que, sur les 10 accompagnements qui sont en cours au 31 
décembre 2016, 2 enfants sont âgés de plus de 2 ans et 1 a 3 ans. La clôture de ces 
accompagnements, parfois de très longue durée, aura certainement lieu au cours de l’année 2017.  
 



Rapport annuel PICSAP – année 2016  16 

C.7.2. Types de déficiences 
 
Au cours de l’année 2016, on compte 7 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, 1 enfant d’un trouble envahissant 
du développement et  1 enfant d’une déficience visuelle. On compte aussi  1 enfant  atteint de plus 
de trois déficiences (polyhandicap). Nos accompagnements en 2016 concernaient tous l’accueil 
d’enfants ayant un diagnostic déjà réalisé.  
 

C.7.3. Diagnostic 
 
Parmi les 14 enfants en situation de handicap concernés par les accompagnements de PICSAP 
réalisés en 2016, 8 enfants avaient un diagnostic d’origine génétique tandis que 2 diagnostics étaient 
« non génétiques ». Pour les 4 autres enfants, l’origine de la déficience n’est pas connue. 
 

C.7.4. Etat de connaissance de la déficience 
 
En 2016, les accompagnements par PICSAP ont majoritairement concerné des enfants dont la 
déficience était connue par le milieu d’accueil AVANT son entrée dans la structure (12 enfants sur 
14). Dans 2 cas, la déficience a été mise en évidence en cours d’accueil. Enfin, durant cette année 
nous n’avons pas accompagné de milieu d’accueil accueillant un enfant présentant d’importantes 
difficultés sans qu’elles ne soient formellement diagnostiquées. 
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B. COMMENTAIRES QUALITATIFS 
 

D.1. Difficultés rencontrées / solutions apportées / manques et besoins. 
 
En 2016, PICSAP a rencontré des difficultés qui étaient de 2 sortes : certaines liées à notre 
fonctionnement interne et d’autres liées à notre travail en réseau. Nous les détaillons ci-dessous. 

 

D.1.1. Mouvements au sein de l’équipe de PICSAP  
 
En 2016, l’équipe PICSAP a dû faire face à beaucoup de changements de personnel suite à deux 
écartements de maternité et à un nouvel engagement. Un temps important a donc dû être consacré 
aux recrutements ainsi qu’à la formation et à l’intégration des nouvelles personnes au sein de 
l’équipe. 
 
Ayant débuté en été, ces engagements ont coïncidés avec une période pendant laquelle les milieux 
d’accueil prennent leurs congés ce qui a permis aux nouvelles d’intégrer PICSAP et son 
fonctionnement en douceur. Du temps a été pris en équipe pour réorganiser les tâches de chacune 
en fonction de cette nouvelle équipe.  
 
En parallèle, l’équipe restante a dû assumer la continuité des accompagnements en cours ce qui a 
représenté une charge de travail supplémentaire et beaucoup d’adaptations et n’a pas permis 
d’autres projets d’information et de sensibilisation du réseau. 
 

D.1.2. Spécificité de l’accompagnement d’un système 
 
Comme déjà développé l’année passée, 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 en situation de handicap 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 en situation de handicap, les autres 
enfants, les parents mais aussi les intervenantes PICSAP.  

 

Mise en place en 2015, notre 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...Il 
nous a aussi soutenu lors de cette deuxième partie d’année pour garder une continuité de 
fonctionnement malgré les déséquilibres dus aux remplacements ayant eu lieu cette année.  

  
Par ailleurs, pour maintenir notre qualité d’accompagnement, nous nous appuyons toujours sur 3 
outils :  

 

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

 
D.1.3. Difficultés de faire se rencontrer la demande et l’offre 
 
PICSAP accompagne et renforce les milieux d’accueil à leur demande. Comme les autres années (cf 
section D.4), les retours des milieux d’accueil par rapport à nos accompagnements sont positifs et 
montrent la pertinence d’un soutien de seconde ligne et ses impacts positifs tant sur la qualité 
d’accueil (de l’enfant en situation de handicap et de tout son groupe) que sur le bien-être des 
professionnels. Cependant, cette année, nous avons fait face à la  difficulté de rejoindre notre public 
et à être sollicité par celui-ci. En effet, en parallèle à  la clôture   de longs accompagnements de 
milieux d’accueil partenaires (été 2016), nous avons constaté une baisse au niveau des nouvelles 
demandes adressées spontanément à PICSAP. Rappelons que suite au changement de personnel, 
l’équipe s’est centrée sur les activités d’accompagnement des milieux d’accueil (rencontre, 
observation, animation, renfort, formations) et n’a pas permis d’autres activités d’information, de 
sensibilisation du réseau depuis juin. 
 
 Or sur le terrain, lors de formations par exemple, nous rencontrons des professionnels qui ne 
connaissent pas encore la ressource que nous représentons. Ils amènent souvent des situations où 
ils auraient voulu faire appel à nous et nous renvoient qu’ils n’hésiteront pas à le faire dans le futur.  
 
La demande est donc réelle. Il s’agit donc à une « non-rencontre entre la demande et l’offre ». 
 
Suite à ces constatations, une réflexion sur les moyens de toucher et d’informer/sensibiliser 
davantage et de façon récurrente notre public-cible a été démarrée. Différentes pistes à mettre en 
place en 2017 ont été évoquées : 

 
 Utilisation de moyens de communication modernes : mail aux nouveaux milieux d’accueil, 

visibilité sur la page Facebook des services de l’APEM-T21,… 
 Réactivation du réseau des milieux d’accueil déjà touchés en les invitant à un nouveau 

module de formation 
 Activité d’information par région (Verviers – Liège – Huy) 
 Travail institutionnel avec l’AVIQ-ONE pour organiser une journée de (re)présentation des 

dispositifs 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Rapport annuel PICSAP – année 2016  19 

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 

deux activités de communication plus spécifiques au cours de l’année 2016 :  

 Une démarche proactive d’information sur nos services auprès des milieux d’accueil collectifs 

qui ont récemment ouvert leurs portes ;  

 Une animation commune « SAP – PICSAP » dans 2 écoles  

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.  
 
Comme en 2015, nous avons envoyé un courrier à 12  nouveaux milieux d’accueil ayant ouvert leur 
porte entre avril 2015 et juillet 2016  que nous avons ensuite contacté par téléphone 

- 9 maisons d’enfants  

- 1 crèche  

- 1 Halte-Accueil  

- 1 MCAE  

 
Sur les 12 milieux d’accueil contactés par téléphone :  

- 6 structures nous ont dit ne pas avoir reçu notre courrier. Nous leur avons alors 

envoyé un lien vers notre site par mail. 

 Une maison d’enfants a souhaité une rencontre avec PICSAP. 

 Les 11 autres milieux n’ont pas trouvé pertinents de nous rencontrer : soit ils nous 

connaissaient déjà, soit il préférait encore prendre du temps pour roder leur projet 

avant d’aborder la question de l’inclusion. 

 5 avaient « déjà entendu parler » de PICSAP. Les autres (7) disaient ne pas avoir reçu 

d’information avant notre courrier.  

Il est donc important poursuivre des démarches 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.  

Nous relevons aussi que certains milieux d’accueil n’ont pas reçu notre courrier et que finalement un 

seul nouveau milieu d’accueil a souhaité nous rencontré. Il est donc opportun de réfléchir à notre 

démarche de communication afin d’avoir un impact plus percutant. Une des pistes évoquées en 

équipe serait de contacter les milieux d’accueil par mail. Cela limiterait le risque de perte de 

courrier et nous permettrait d’atteindre un plus grand nombre de professionnels en moins de temps 

(meilleur rapport « coût/efficacité »). 
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D.2.2. Séance d’information conjointe « SAP-PICSAP » au sein d’une haute école de Liège 
 

Des séances d’information conjointes par le Service d’Aide Précoce des Services de l’APEM-T21 et le 

service PICSAP ont été organisées auprès de 3  classes (une classe de 5ème technique sociale et deux 

classes de futures accueillantes). Cette séance, d’une durée d’environ 1h30, a été animée par une 

kinésithérapeute du service d’aide précoce et une co-coordinatrice du service PICSAP.  

L’objectif est 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 place a été laissée aux questions des étudiantes et aux échanges ainsi qu’à l’apport d’exemples 

concrets de notre travail auprès des bénéficiaires.  

Cette activité nous permet de créer des collaborations avec les écoles. En effet, une école dans 

laquelle nous étions intervenues par le passé, nous a contactées afin de remettre en place cette 

activité début 2017 dans une section d’orthopédagogie.   

D.2.3. Outils de communication / information utilisés par PICSAP   
 
Pour communiquer sur ses services et ses activités, PICSAP a utilisé différents supports en 2016 :  

 un dépliant de présentation : 480 exemplaires ; 

 une brochure « formations » : 78 exemplaires ;  

 une page sur le site internet des Services de l’APEM-T21 : www.apem-t21.eu ; 

 un descriptif 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’auto-évaluation 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 2016, plusieurs outils ont été conceptualisés ou finalisés par PICSAP. En voici une 
description non exhaustive : 
 

 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 élaboré un nouvel outil de 
formation : un module thématique autour des repères (spatiaux, temporels, humains…) et 
des limites à mettre en place au sein d’un groupe qui accueille un enfant en situation de 
handicap. Une soirée autour de ce module a été organisée en février 2016 à l’attention des 
accueillantes qui ont participé au GEP 2014-2015 et d’autres accueillantes qui ont déjà 
collaboré avec notre service.  

 
 
 

http://www.apem-t21.eu/
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 En lien avec les réflexions qui ont eu lieu dans le groupe « Arrêté SISI », PICSAP a entamé 
l’actualisation de ses conventions accompagnement et renfort et ainsi que de son projet 
pédagogique. Ces trois documents seront finalisés début 2017. 

 

 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.  
 

 Enfin, cette année nous a permis d’utiliser sur le terrain les outils conçus en 2015 (note 
explicative, trame pour l’entrevue, ajustements de la convention renfort) et de valider la 
pertinence de ceux-ci. 
 

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 2016, 2 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.   
 

 Globalement, le contenu de la formation et les outils pédagogiques utilisés ont été appréciés. 

Les professionnelles expriment comme attentes principalement le fait de vouloir se sentir 

mieux préparées pour l’accueil d’enfants en situation de handicap (avoir des outils, connaitre 

PICSAP, échanger avec des personnes ayant de l’expérience).  

 Les idées qu’elles ont principalement retenues sont qu’en tant que puéricultrice, leur travail 

sera le même avec un enfant en situation de handicap qu’avec un enfant tout venant ; qu’il 

s’agira principalement d’adapter l’environnement, les espaces proposés afin de l’inclure au 

mieux. Elles retiennent également l’idée de prendre le temps, de faire connaissance jour 

après jour pour avancer ensemble.  

 L’utilisation de supports est généralement apprécié (vidéos, témoignages). Les échanges sont 

fortement appréciés et parfois jugés trop courts. 

 Nous notons que suite à la sensibilisation, la majorité des professionnelles envisage 

l’inclusion différemment et envisage d’accueillir un enfant en situation de handicap. La 

plupart repartent avec des pistes d’applications concrètes et feraient appel à PICSAP pour ne 

pas être seules et se sentir rassurées dans leur pratique. 

 
Depuis 2012, sur base des avantages observés, PICSAP propose systématiquement le module 

« Sensibilisation » avant chaque début d’accompagnement. En 2016, 1 MCAE a bénéficié de ce 

module dans ces conditions.  
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 Module « Communication avec les parents d’enfant en situation de handicap » 
 

En 2016, 2 milieux d’accueil collectifs ont bénéficié de ce module. 
Les professionnelles expriment que ce module leur a permis de mieux appréhender le vécu et le 
cheminement des parents ayant un enfant en situation de handicap et donc de pouvoir mieux 
comprendre leurs réactions lorsqu’on communique avec eux ( questions, partage d’observations etc). 
Elles en ressortent avec des pistes concrètes et elles disent, notamment, avoir pris conscience de 
l’importance de partager en équipe autour de ces questions. Elles apprécient toujours autant les 
témoignages vidéo de parents qui expliquent leur cheminement et les étapes traversées. 

 
 

B. MILIEUX D’ACCUEIL FAMILIAUX 
 

En 2016, un nouveau module  intitulé « Des repères humains, temporels et spatiaux pour favoriser 
l’accueil d’enfants en situation de handicap » a été proposé aux anciennes participantes des 
différents groupes d’échange de pratique organisés dans le passé.  
Lors de l’évaluation, les accueillantes ont exprimé avoir  trouvé la formation très intéressante et 
instructive. Les supports variés leur ont permis des échanges entre-elles ce qu’elles ont beaucoup 
apprécié : partager avec d’autres accueillantes sur un thème lié à l’accueil d’enfants en situation de 
handicap semble vraiment un besoin important de ce public et qui a été rencontré lors de cette 
soirée. En 2017, nous allons donc aussi proposer ce module auprès des anciennes participantes des 
groupes d’échanges pour les milieux d’accueil collectifs.   
 

C. MILIEUX D’ACCUEIL MIXTES  
 
C.1. Rencontre-partage autour de « L’accueil d’enfants porteurs d’une trisomie 21 » 

En 2015, 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 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. Cette rencontre ayant été fort appréciée en 2015, nous l’avons reproduite en 2016.  

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  et 3 professionnelles PICSAP ; 

 Le témoignage d’une équipe quant à son expérience d’accueil d’une petite fille porteuse 
d’une trisomie ; 

 Des exercices de groupe et divers outils pédagogiques favorisant les échanges et le 
partage d’expérience. 
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Au terme de cette rencontre, les participantes ont estimé très enrichissant de :  

 Pouvoir échanger leurs expériences avec d’autres professionnelles vivant  une situation 
similaire ; 

 Entendre le vécu de chacune à propos du quotidien d’accueil ; 

 Se rendre compte que les enfants avec une T21 ont les mêmes besoins que d’autres 
enfants ; 

 Prendre conscience qu’elles ont les mêmes questions, les mêmes doutes. 

Certaines participantes auraient préféré que l’ensemble de la soirée se déroule en grand groupe 
plutôt qu’en petit groupe, d’autres ont apprécié cette formule. 
 
 
C.2. Journée de formation en collaboration avec l’IFAPME 
 
En 2016, nous avons eu l’occasion de proposer  une journée de formation comprenant le module 
« Sensibilisation » le matin et le module « Communication avec les parents d’enfants en situation de 
handicap » l’après-midi. Organisée par l’IFAPME (invitations, locaux…), cette journée a rassemblé des 
milieux d’accueil familiaux et collectifs. En adaptant nos exemples aux deux réalités de travail, nous 
avons su rejoindre le public concerné qui s’est montré satisfait de la journée.  
 
Parmi leurs attentes, on trouvait : 

- Voir tout ce qui est envisageable lors de l’accueil de l’enfant différent ; 
- Avoir plus de bagages en cas d’accueil d’un enfant en situation de handicap (préventif) ; 
- Recevoir des informations – des ressources – des outils supplémentaires ; 
- Savoir comment aborder le sujet avec les parents, être plus à l’aise ; 
- Savoir comment échanger autour des observations de leur enfant avec les parents ; 
- Connaître plus de pistes pour détecter un handicap. 

 
D’après leur retour, celles-ci ont été rencontrées. Les participants ont surtout apprécié entendre des 
exemples concrets, ce qui, nous disent-elles, « leur montre que c’est possible d’accueillir un enfant 
différent dans un accueil « normal » et « que c’est l’accueil d’un enfant avant tout (avec besoins 
« normaux » et « spécifiques ») ». 
Les échanges entre participants et avec les formatrices ainsi que les illustrations par le biais de 
support vidéo ont été, comme souvent, fort appréciés. 
 
Les professionnelles nous ont dit aussi que cette journée leur avait permis de prendre conscience de 
l’importance et du bienfait d’être accompagné lors de ces accueils.  
De plus à notre grande surprise, sur les 14 milieux d’accueil présents, seuls 2 connaissaient la 
ressource PICSAP. 
 
Cette 1ère expérience de journée entière de formation auprès d’un public mixte s’est donc révélée 
positive. 
 
 

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 
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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.  
 
En 2016, le service PICSAP a proposé une séance d’information / sensibilisation au sein de 5 écoles 
de la province de Liège auprès d’un total de 122 élèves et de 8 professeurs :  
 
 

Information et sensibilisation auprès des futur(e)s professionnel(le)s de la petite enfance  
PICSAP, 2016 

IFAPME à Liège 2 classes de futures responsables de maisons 
d’enfants 

28 élèves 
 

Sainte Thérèse d’Avila à Chênée 2 classes de futures puéricultrices 
2 classes de nursing 

25 élèves 
35 élèves 

Promotion sociale à Blegny 1 classe d’auxiliaires à l’enfance 9 élèves 

Saint Roch à Spa 1 classe de futures puéricultrices 25 élèves 

4 écoles 8 classes 122 élèves 

 
Cette année PICSAP a noué de nouvelles collaborations avec l’IFAPME de Liège pour les classes de 
futur(e)s responsables de maison d’enfants ou accueillant(e)s) ainsi qu’avec l’école Sainte Thérèse de 
Liège (section technique sociale)  
 
Au cours de l’année 2017, des activités d’information/sensibilisation sont déjà prévues dans 3 écoles 
différentes. Par ailleurs, une demande faite par une école avec laquelle nous n’avions pas encore 
collaboré a dû être refusée puisque les dates étaient déjà prises pour d’autres activités PICSAP. Cette 
sensibilisation aura certainement lieu durant la prochaine année scolaire dans cette école. 

D.4.2. Evaluation à la fin des accompagnements / renforts / animations 
 
L’évaluation des accompagnements et des renforts est systématique, pour chaque accompagnement 
et pour chaque renfort. L’évaluation se fait par la co-coordinatrice clinique à la fois au cours de 
l’accompagnement/du renfort  et à la fin d’un accompagnement/d’un renfort. De plus, un 
questionnaire d’évaluation complémentaire est aussi 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 des évaluations réalisées par PICSAP à la fin des accompagnements réalisés 
en 2016, les aspects cités par les milieux d’accueil comme étant « les plus soutenants » sont :  

o les rencontres régulières et la qualité d’écoute des intervenantes PICSAP lors de 
celles-ci ; 

o l’apport d’un regard extérieur ; 
o la sensibilisation des professionnelles à l’accueil d’enfants en situation de 

handicap. 
 
Ces mêmes points avaient été mis en évidence l’année passée et cela nous amène donc à poursuivre 
nos accompagnements suivant la même méthodologie. 
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Au niveau des milieux d’accueil collectifs, cette année 2016 a été marquée par la clôture de plusieurs 
longs accompagnements. Voici ce qu’il ressort plus particulièrement de leur feedback.  
 

 Un milieu d’accueil ayant bénéficié d’un accompagnement d’environ 4 ans et demi, ç-à-d du 
début à la fin de l’accueil de la petite fille en situation de handicap nous rapporte que son 
équipe s’est sentie bien soutenue grâce au fait d’: 
 

 être accompagnée à partir du tout début jusqu’à la fin de cet accueil. 
Cet aspect met en avant l’importance de l’information auprès des milieux d’accueil 
de l’existence de nos services préalablement à la mise en place concrète de l’accueil 
concerné. Plus l’équipe sera accompagnée tôt (et en percevra l’utilité), plus l’accueil 
du groupe concerné sera serein. 
Le travail en amont d’information et de sensibilisation des milieux d’accueil est donc 
primordial et à poursuivre. 

 

 impliquer toutes les professionnelles du milieu d’accueil dès le départ. 
Le moment de sensibilisation de l’équipe au complet a favorisé un projet d’accueil 
porté par l’ensemble de l’équipe et d’après leurs témoignages, cela a empêché 
l’émergence de tensions trop importantes au sein de tout le milieu d’accueil suite à 
l’accueil d’enfant en situation de handicap. 
Désormais, ce moment fait partie formellement de la convention que nous 
établissons dès le départ d’un accompagnement et constitue un pré-requis que nous 
leur demandons de réaliser dans les 3 mois. 

 
 De façon plus générale, les différentes équipes dont l’accompagnement s’est clôturé cette 

année ont toutes mis en avant qu’avoir des rencontres régulières entre professionnelles 
directement concernées par cet accueil leur a permis de se poser et de déposer cette 
expérience, ces émotions  en équipe (tant responsables que puéricultrices, tant nouvelles 
qu’anciennes, tant à temps de travail partiel ou à temps plein). Une équipe rapporte qu’à 
chaque moment de doute ou de découragement, les professionnelles ont reçu des 
« justes réponses » qui leur ont permis d’avancer et de poursuivre l’accueil plus sereinement. 
Une autre équipe ramène qu’en parler avec nous leur a permis de prendre du recul et de 
sortir de l’émotionnel du moment. 

 
 Elles ont aussi apprécié l’ajustement du rythme des rencontres proposées par PCISAP et la 

pertinence de ce rythme tout au long de l’accompagnement : au départ, plus rapprochées 
pour prendre en compte les nombreuses questions des puéricultrices face à l’inconnu du 
début d’accueil, les rencontres peuvent s’espacer au fur et à mesure pour correspondre aux 
besoins et au temps de l’équipe. 
 
Un milieu d’accueil ayant bénéficié d’un accompagnement plus court et plus espacé souligne 
plus précisément avoir apprécié l’autonomie de choix que PICSAP lui a laissé : il a apprécié 
que le 1er contact pour écouter le questionnement des professionnelles se soit fait 
rapidement tout en se sentant considéré et respecté par le fait que plusieurs propositions de 
soutien ont été faites et que le choix a été laissé à l’équipe. Ce délai pour se réapproprier la 
demande a été vécu comme positif par ce milieu d’accueil. 
 

 Lors des rencontres régulières, les professionnelles ont apprécié surtout l’écoute non-
jugeante, attentive et respectueuse de leur cheminement d’équipe. Cet espace d’échanges 
leur a permis d’exprimer leurs émotions, de se poser les bonnes questions, d’y trouver des 
réponses entre-elles et/ou  à travers une intervenante PICSAP et de vérifier aussi qu’elles 
avaient « pensé à tout ». 
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 Parmi ce qui les a le plus aidé, on trouve aussi l’apport de ressources extérieures, dont 
surtout les deux animations PICSAP. Une équipe nous a renvoyé avoir apprécié le travail fait 
avec le groupe, par exemple avec l’animation « Un panier d’histoire ». Dans ce panier, nous 
proposons une sélection de livres pour les tout-petits dont le thème évoque la différence (le 
handicap, la différence physique, la différence culturelle,…) ainsi que la tolérance et la 
rencontre.  
 

 Les observations du groupe sont aussi un outil valorisé par les équipes. Nous les proposons 
d’ailleurs de plus en plus aux équipes réceptives car elles nous permettent d’affiner notre 
accompagnement en nous rendant mieux compte de la dynamique propre à chaque milieu 
d’accueil. Même si les puéricultrices décrivent se sentir mal-à-l’aise à l’idée d’être observées, 
au final elles apprécient cet outil car ce regard extérieur leur permet de prendre conscience  
des gestes et attitudes professionnels qu’elles mettent en place et dont elles ne se rendent 
parfois plus compte. 
Les retours d’observation sont vécus comme non-jugeants et bienveillants. Elles apprécient 
également les pistes qui sont mises en avant par PICSAP. 
Ce retour nous  encourage donc à poursuivre ces observations et à consacrer le temps 
nécessaire pour les « digérer », les analyser et les reprendre avec  l’équipe de la manière la 
plus appropriée possible. 
 

 Les comptes-rendus rédigés par les intervenantes PICSAP suite à chaque rencontre avec les 
équipes ou suite aux moments d’observation sont toujours appréciés. Ces documents sont 
relus par les équipes dans l’après coup et les aident 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. Certaines les utilisent pour 
préparer la prochaine rencontre avec PICSAP. D’autres les font aussi lire aux remplaçantes, 
etc. Ces retours positifs nous motivent à poursuivre leur rédaction car ils représentent une 
charge importante de travail en interne. 
 

 Les équipes mettent aussi en avant l’effet soutenant de la présence de PICSAP à ses côtés 
dans le projet d’accueil et sa disponibilité concrète (par mail ou téléphone) en cas de besoin.  
Une équipe nous a dit : « on savait que vous étiez là si jamais… ». Cet appui de 2ème ligne, ne 
pas se sentir seules et sentir qu’un service est prêt à réfléchir avec elles quoiqu’il se passe a 
un effet rassurant et soutient les accueils entre les rencontres. 
 
Un accompagnement clôturé en 2016 illustre bien cet aspect. Sa spécificité a été de faire 
appel à PICSAP après avoir interrompu (temporairement) un accueil devenu trop lourd. 
L’objectif de ce milieu d’accueil était de redémarrer l’accueil mais en ayant mis en place des 
ressources supplémentaires, dont l’accompagnement PICSAP. Lors de notre évaluation, 
l’équipe nous a renvoyé que l’appui du dispositif leur a vraiment permis de repartir sur de 
nouvelles bases plus sereines : elles avaient besoin de se sentir moins seules, moins 
démunies et plus accompagnées concrètement. Notre présence à leurs côtés, notre écoute, 
notre renfort, nos observations, notre participation aux réunions réseau, etc leur ont permis 
de se sentir suffisamment entourées pour poursuivre sereinement cet accueil au sein du 
groupe et d’en faire un bilan très positif lors de la clôture. Elles  sont d’ailleurs prêtes à 
renouveler l’expérience d’intégration d’un enfant en situation de handicap. 
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 Enfin, parmi les pistes que ces professionnelles soulèvent pour compléter nos outils, on 
trouve l’envie de rencontrer d’autres professionnelles : aller voir d’autres accueils d’enfants 
en situation de handicap en cours, aller voir d’autres milieux d’accueil. La soirée que nous 
avons organisé pour la 2ème année consécutive et qui regroupait différents milieux d’accueil 
en train d’inclure un enfant en situation de handicap leur a d’ailleurs beaucoup plu et 
répondait bien à ce besoin. 
L’idée d’utiliser le support vidéo  lors de nos accompagnements a aussi été évoquée par les 
professionnelles. 

 

 Renforts  
 
Les 2 renforts mis en place dans 2 crèches en 2016  se sont également clôturés cette année. Voici 
l’évaluation de l’apport de notre puéricultrice dans ces milieux d’accueil. 
 

1) Cette année 2016 a été marquée par la mise en place d’un renfort (2 demi-journées par 
semaine pendant 5 mois) dont les conditions ont été optimales, tant au niveau de 
l’intégration de notre puéricultrice au sein du milieu d’accueil qu’au niveau de la réalisation 
des objectifs du renfort. Ce renfort soutenait une équipe que nous accompagnions depuis 4 
ans et qui accueillait un enfant en situation de handicap au sein du groupe des grands.  
La mise en commun de notre auto-évaluation et de leur feedback met en avant quelques 
facteurs ayant permis cette expérience très positive : 

 
o Ce milieu d’accueil nous a renvoyé que l’arrivée de notre puéricultrice avait été grandement 

facilitée du fait qu’il la connaissait déjà ; elle avait en effet déjà participé au moment de 
sensibilisation de l’équipe, à quelques réunions d’accompagnement et animations. Cette 
transition en douceur a favorisé l’intégration d’une personne en plus au sein de leur équipe.  
 

o Cette équipe ramène que le renfort lui a permis de souffler et l’a aussi rassurée : « Nous 
avions  un « trop plein » et la présence supplémentaire de la puéricultrice nous a permis de 
retrouver une disponibilité pour l’enfant en situation de handicap et de nous sentir plus 
détendues dans l’accueil de tout le groupe ». Après la mise en place du renfort, elles ont 
aussi observé un climat plus serein entre les enfants dans le groupe. Il faut souligner qu’à nos 
yeux, ce milieu d’accueil aurait pu bénéficier d’un renfort bien plus tôt. Nous leur avions 
proposé mais il n’était pas prêt. Nous avons respecté le rythme de cette équipe tout en 
rappelant ponctuellement la ressource. Lorsqu’elle a été prête, l’équipe en a vraiment fait  
la demande. Ce cheminement a aussi été fait par leurs responsables qui ne leur ont pas 
imposé le renfort, comme c’est parfois le cas. 
Cette approche a porté ses fruits puisque l’intégration de notre puéricultrice et la réalisation 
des objectifs du renfort se sont fait de manière très appropriée dans ce milieu d’accueil. 

 
o Un outil utilisé par les intervenantes pour évaluer l’état dans lequel se sentaient les 

puéricultrices au niveau de leur charge de travail s’est révélé utile : les questions « Comment 
je me sens ? » à illustrer par un petit smiley et « De quoi ai-je besoin pour continuer cet 
accueil ?» leur ont permis de prendre conscience elles-mêmes de ce trop-plein et de 
demander alors de l’aide. 
 

o Nous avons utilisé les différentes étapes et outils- cadres élaborés en équipe pour mettre, 
en place ce renfort. L’élaboration et la clarification des objectifs (rencontre et convention) 
avec les responsables et les puéricultrices ont permis de tenir compte de leurs objectifs à 
elles et qu’elles se sentent toutes impliquées. La note décrivant ceux-ci mise à disposition de 
toutes puéricultrices de passage dans le service a également clarifié les choses pour le reste 
de l’équipe du milieu d’accueil. 
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2) Le 2ème renfort clôturé cette année était plus ponctuel (une journée pendant un mois). Il 
visait à soutenir un moment de transition de groupe (passage des bébés aux moyens). Le 
retour de l’équipe met en avant que l’intégration de notre puéricultrice s’est bien passée ; les 
professionnelles nous ont rapporté que « le contact est  tout de suite bien passé ». On 
retrouve ici l’importance du facteur humain dans la mise en place d’un renfort et les 
compétences relationnelles que notre puéricultrice doit mettre en œuvre pour faciliter 
l’acceptation du renfort, et donc d’un membre du personnel supplémentaire, dans une 
équipe. Par rapport à l’apport du renfort, l’équipe a apprécié avoir quelqu’un en plus pour 
s’occuper du groupe mais souligne aussi qu’accueillir une personne extérieure leur a apporté 
aussi un autre regard et d’autres idées, par exemple au niveau de la disposition de l’espace.  
 
Le regard extérieur valorisé comme apport du renfort est souvent en discussion au sein de 
l’équipe PICSAP soulevant la question « Jusqu’où aller dans l’apport d’idées extérieures au 
milieu d’accueil dans le cadre du renfort ? Que faire de ce que notre puéricultrice  observe ? 
Qui peut travailler ça avec les professionnelles: la puéricultrice PICSAP ? Les intervenantes ? 
La coordination lorsque cela touche aux normes d’encadrement des enfants ? ». Ces 
questions animent souvent nos réunions d’équipe interne et nous nous questionnons 
beaucoup pour trouver la juste place à prendre par rapport aux milieux d’accueil qu’on 
accompagne et la juste articulation à trouver au sein de notre équipe. Le cadre mis autour 
du renfort, avant et pendant sa mise en œuvre, doit toujours être clairement établi et 
reformulé si nécessaire auprès des équipes et de leur responsable pour que les objectifs du 
renfort soient réellement concrétisables et que le renfort soit vraiment bénéfique.  

 

B. ACCUEILLANTES 
 

 Accompagnements  
 
Les accompagnements des accueillantes sont actuellement toujours en cours et n’ont donc pas 
encore donné lieu à une évaluation formelle. Au niveau des échanges en cours d’accompagnement 
et de notre auto-évaluation, voici quelques points qui ressortent de leur vécu de l’apport PICSAP.  
 
Comme les milieux d’accueil collectifs, les accueillantes apprécient surtout les rencontres régulières 
avec les professionnelles de PICSAP car cela leur permet d’avoir des moments où elles peuvent 
échanger autour de l’accueil de l’enfant en situation de handicap avec une autre personne. En effet, 
partager leur vécu de professionnelle sans se sentir jugées et trouver à plusieurs des solutions, des 
aménagements…leur permet de se sentir moins seules. Du fait de leur pratique « solitaire », ces 
professionnelles ne bénéficient pas du soutien « naturel » d’une équipe et donc cet espace compte 
d’autant plus à ce niveau-là pour elles. 
 
Verbaliser là où elles en sont dans leur pratique, leurs questionnements autour du quotidien 
d’accueil du groupe ou autour de sujets plus spécifiques (ex : la communication avec les parents) les 
aident à prendre du recul et à avancer en se sentant plus outillées.  
 
Elles rapportent aussi que sentir que la dimension professionnelle de leur travail est mise en avant et 
reconnue leur permet de se reconnaitre elles-mêmes et parfois de s’autoriser davantage à poser leur 
cadre de travail auprès des parents ou auprès des autres intervenants. 
 
Elles apprécient aussi l’apport de ressources extérieures : par exemple cette année, notre 
puéricultrice a reproduit un modèle de petite chaise adaptable afin de répondre à un 
questionnement d’une accueillante autour de l’organisation d’un repas.  Prêté au milieu d’accueil, 
cela a permis à l’accueillante de tester l’outil et de se le procurer par après, lorsqu’elle en a trouvé le 
temps et l’impulsion. 
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Enfin, elles valorisent aussi beaucoup les animations réalisées par PICSAP auprès de leur groupe ; ces 
moments leur permettent de prendre un recul sur la dynamique de celui-ci. En effet, les temps 
d’animation leur donnent la possibilité de prendre une position d’observatrice, position rare pour 
elles du fait de leur contexte de travail. 
 

 Renfort 
 
En 2016, un renfort de 4 mois (une demi-journée/semaine) s’est clôturé chez une accueillante. 
L’objectif était de permettre à l’accueillante d’accueillir son groupe d’enfants plus sereinement tout 
en répondant aux besoins spécifiques de l’enfant en situation de handicap, notamment lors des 
repas. Lors de l’évaluation de ce renfort, l’accueillante a été très satisfaite. La présence de la 
puéricultrice PICSAP le jour où elle accueillait un plus grand nombre d’enfants l’a soutenue dans la 
gestion du groupe. L’accueillante exprime que la présence du renfort:  

 
- la rassurait sur le fait qu’au moins cette matinée-là se passerait bien, 
- lui permettait de se sentir plus disponible pour tous à ce moment-là, 
- lui permettait de souffler, d’avoir « une bulle d’oxygène » dans sa semaine. 

 
Les modalités du renfort lui ont convenu et elle n’a pas rapporté de difficultés par rapport à 
l’intégration de notre puéricultrice puisqu’elle la connaissait déjà. 
Tout comme pour les milieux d’accueil collectifs, les objectifs définis ensemble pour le renfort étaient 
clairs et lorsqu’elle a récupéré un confort suffisant d’accueil (taille du groupe moins importante, 
équilibre trouvé avec les enfants d’âge différents…), nous avons ensemble clôturé le renfort. Le fait 
que celui-ci reste toujours possible par la suite au cas où son équilibre serait modifié est un élément 
important pour elle. 

 
Le 2ème renfort mis en place cette année depuis novembre auprès d’une accueillante (une demi-
journée/semaine) est toujours en cours en 2017. Il n’a donc pas encore fait l’objet d’une évaluation 
formelle.  
 

D.5. Démarches et perspectives 
 
En conclusion, tout en assurant la continuité des activités en cours, le service PICSAP envisage de 
poursuivre les objectifs suivants en 2017 :  
 
En 2017, dans la continuité des autres années, PICSAP s’est donné comme objectif de maintenir la 
qualité de ses accompagnements et de ses formations auprès des milieux d’accueil. Les changements 
qui s’annoncent encore au niveau du personnel pour 2017 (fin des remplacements, retour des 
personnes écartées) impliqueront une transition à ne pas négliger.  
 
Une perspective particulière qui se dégage pour 2017 est la mise en place d’actions concrètes afin 
que l’offre rencontre la demande à travers 2 biais : 

- une accentuation de l’information/sensibilisation d’après les modalités citées dans la 
section D.2.1, notamment le contact annuel systématique de l’ensemble des milieux 
d’accueil par mail 

- développer de nouveaux projets de formations avec les milieux d’accueil  
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 Réactiver le réseau des milieux d’accueil déjà touchés en les invitant à un 
nouveau module de formation ; 
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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.  

- Poursuivre les partenariats avec le réseau (rencontre des agents conseils, des 

coordinateurs accueil,…) 

 

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.  

 

 


