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1 Accueil des enfants en situation de handicap de 0 à 6 ans 

  

 

Accueil des enfants en situation de handicap de O 
à 6 ans 

Contribution du réseau Uniopss-Uriopss à la 
saisine du Haut Conseil de l’enfance, de la famille 

et de l’âge (HCFEA) 

 
 
 

Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, et Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès 

du Premier ministre chargée des personnes handicapées, ont saisi le Haut Conseil de la famille, 

de l’enfance et de l’âge (HCFEA) sur l’accueil de l’enfant en situation de handicap de 0 à 6 ans 

dans les modes d’accueil des jeunes enfants, à l’école préélémentaire, et dans toutes les 

structures d’activités périscolaires et extrascolaires.  

 
L’Uniopss, membre du HCFEA, propose une contribution pour : 
- Renforcer un accompagnement adapté qui garantit à tous les enfants en situation de 
handicap un accès aux services de l’accueil et de la scolarité 
- Améliorer les conditions de travail de leurs accompagnants et la qualité de vie de leurs 
aidants familiaux 
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2 Accueil des enfants en situation de handicap de 0 à 6 ans 

Avant-propos sur l’évolution récente en matière d’inclusion 

 Selon la législation : 
 

• Le code de la santé publique stipule que « les établissements […] d’accueil veillent à la santé, 
à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu’à leur développement. 
Ils concourent à l’intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints 
d’une maladie chronique » (décret n°2010-613).  
• La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit « toute discrimination 
fondée notamment sur […] l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, 
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle » (article 21, 2000).  
• La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées « garantit à l’enfant en situation de handicap l’accès 
aux droits fondamentaux » (loi n° 2005-102).  
• Depuis le 1er janvier 2010, la CNAF a élargi l’attribution de la prestation de service unique 
(PSU) aux EAJE accueillants des enfants en situation de handicap, âgés de moins de 6 ans 
(lettre circulaire n°2010-034).  
 
Les textes règlementaires spécifiques aux établissements accueillants de jeunes enfants (EAJE) 
précisent qu’ils ont pour mission d’intégrer socialement des enfants en situation de handicap 
ou atteints d’une maladie chronique (article R2324-17 du code de la santé publique). 
Toutefois, il n’existe pas d’obligation de les accueillir. Par ailleurs il n’existe pas d’incitation 
financière dans le cadre de la prestation de service unique versée aux EAJE.   

Synthèse des éventuels freins constatés à l’accueil des 
enfants en situations de handicap : 

- L’information aux familles et l’accompagnement à la parentalité restent insuffisants. Les 

associations constatent que certains parents n’osent pas franchir les portes des structures 

lorsque leur enfant a déjà été diagnostiqué. A contrario, il est constaté une crainte de certains 

parents sur l’inclusion qui insécurise bien les enfants en situation de handicap. La vulnérabilité 

des familles en cas de survenue d’un handicap est accentuée lorsqu’elles connaissent des 

fragilités multiples (économiques, sociales…) ; 
 

- Un manque d’appréhension des problématiques liées au handicap par les professionnels 

est constaté par le réseau Uniopss-Uriopss: 

 des méconnaissances sur les typologies de handicap et les besoins de l’enfant en 

situation de handicap ; 

 un manque de formation des personnels sur les questions de handicap : « Cette 

difficulté peut obliger à mettre fin à des accueils. Nous constatons parfois que notre 

accueil n'est pas bénéfique à l'enfant, multipliant les situations de crise »; 

 des difficultés à percevoir l’enfant avant et/ou au-delà de son handicap ;  
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 des difficultés à mettre en place des outils et des stratégies éducatives, soit par 

manque de formation ou manque d’AVS (ex : séquentiel, emploi du temps, tableau de 

récompense etc.) ;  

 manque de temps pour échanger avec les structures de soins qui accompagnent 

l’enfant ... « Trop peu de temps de réunion en équipe pour discuter de ces enfants 

accueillis » ; 

 Des difficultés à assurer la continuité du suivi, voire un délaissement  

« Certains acteurs de l’éducation, par manque de formation et sensibilisation, ne 

semblent pas se sentir concernés par la situation des enfants » 

 Un dépistage tardif de ces enfants qui sont parfois pris en charge après 3 ans ; 

 

- Problématique de l’offre adaptée des 4 et 6 ans pour les enfants en situation de handicap 

car il n’y a pas d’accueil par les assistantes maternelles à partir de 3 ans et de nombreux EAJE 

privilégient l’accueil des moins de 3 ans. 

 

-  Le manque de professionnels « spécialisés » ou non et le manque d’AVS freinent les 

initiatives et saturation des EAJE qui connaissent globalement des listes d’attentes 

conséquentes. 

- Un manque de moyens financier est constaté dans l'accueil des enfants en situation de 

handicap et pour  l'adaptation pourtant nécessaire des activités, de leur encadrement et de 

leur animation. Il n’y a pas de modalités de financement prévues pour rétribuer les EAJE 

accueillant des enfants en situation de  handicap.  

« Aucun moyen spécifique n'est alloué sur les temps extrascolaires. Sur le temps périscolaire, 

la ville de Lyon par exemple accorde des crédits d'heures pour une embauche supplémentaire 

pour certains enfants bénéficiant d'AVS sur le temps scolaire. C'est un plus, mais qui reste 

insuffisant »  

« L’allocation CMG (complément de mode de garde) versée par la CAF aux familles pour les 

aider dans le paiement des factures micro-crèche est divisée par 2 à partir de 3 ans » 

- Le déficit de matériels et d’aménagements adaptés pour les enfants en situation de 

handicap ne permettent pas d’accompagner et d’accueillir l’enfant (un véhicule adapté pour 

le déplacement d’enfants polyhandicapés par exemple) 

 

- Des difficultés d’ordre administratif sont relevées, notamment sur les délais de traitement 

des dossiers entre le repérage du besoin d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) et l’obtention des 

moyens de l’accompagnement pour l’enfant en situation de handicap.  

 

- Manque de sensibilisation et d’information générale auprès de toutes les parties prenantes, 

notamment auprès des élus de communes et des intercommunalités. 

 

- Manque de visibilité et des difficultés de coordination de l’ensemble des parties prenantes 

importantes : professionnels petite-enfance, Education, Elus locaux, MDPH etc. 
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Des pistes d’amélioration de l’offre et des conditions 
d’accueil pour les jeunes enfants en situation de handicap et 
de leurs familles 

 

- Placer le handicap comme critère prioritaire d’attribution de place dans un EAJE en 
modifiant l’article R2324-17 du code de la santé publique cité en avant-propos de cette 
contribution et proposer un taux d’encadrement en rapport avec les capacités de l’enfant ; 
 
- Développer les possibilités de mode d’accueil séquentiel ; développer les temps partagés 
et développer les dispositifs d’unité d’enseignement externalisée en maternelle pour 
faciliter l’inclusion des enfants en situation de handicap ; 
 
- Accompagner la parentalité : exemple de l’association Chrysalide qui propose un temps 
d’écoute dédié aux parents qui le souhaitent : le « Groupe de paroles et partage Parents » ; 
orienter les parents vers les REAP qui pourraient permettre de levers leurs craintes quant à la 
capacité à accompagner leur enfant et ainsi instaurer un lien de confiance. 
 
- La diffusion d’un document simple à destination des familles présentant les différents 
acteurs, leurs rôles et la temporalité des démarches ainsi que l’identification des structures 
adéquates afin de mieux les accompagner. Ce document pourrait également être accessible 
en ligne. 
 
- Développer l’information, la sensibilisation et la communication autour de l’accueil des 
enfants en situation de handicap. Par exemple développer des dispositifs tels « accueil pour 
tous » financé par la CAF en Provence Alpes Côtes d’Azur ; « Gamins exceptionnels » (familles 
rurales) dans les hauts de France. 
 
- De proposer à l’ensemble des acteurs concernés par la prise en charge de ces enfants au 
carrefour de plusieurs dispositifs des formations transversales communes afin de 
développer une connaissance et une culture partagées au service de l’intérêt supérieur de 
l’enfant, notamment en : 

 renforçant la formation continue des professionnels, notamment par des 
sensibilisations et des informations opérées par les CAMSP  

 Introduisant la thématique de l’inclusion dans la formation initiale des assistant(es) 
maternel(les) ;  

 sensibiliser les professionnels de la PMI et de l’aide sociale à l’enfance afin qu’ils 
puissent mieux percevoir des signes avant-coureurs de déficiences et prévenir des 
situations qui pourraient s’aggraver et en lien avec les ESSMS, notamment les CAMSP. 
Mieux doter la PMI et renforcer son rôle de mission de diagnostic et de prévention par 
le biais de la formation obligatoire créé par le décret n°2008-774 du 30 juillet 2008 – 
art.1 et réaffirmé par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. 

 Formaliser des modules de sensibilisation dans les formations initiales de la petite 
enfance et des professionnels éducatifs 

 



 

Tous droits réservés – Mars 2018 

5 Accueil des enfants en situation de handicap de 0 à 6 ans 

 

 

- Améliorer l’information et la coordination entre les professionnels, les institutions et avec 

les parents ; que des groupes de travail en réseau soient installés par les Départements afin 

de faire se rencontrer les secteurs du handicap, de la petite enfance et de l’éducation 

(périscolaire …) ;  

 

- Créer un fonds d’intervention pour favoriser les synergies, les aides humaines, les 

mutualisations inter structures pour du matériel éducatif adapté notamment. 

 

- D’engager une réflexion sur l’opportunité de la mise en place de systèmes 

d’accompagnement souples pour éviter les ruptures de parcours, favoriser l’intervention 

précoce et l’accompagnement des professionnels : exemple des « équipes mobiles 

ressources» à la croisée des champs handicap psychologique/ASE dans les Pays de la Loire. 

 

- Permettre l’existence de document formalisant cet accueil et liant les protagonistes « 
famille-EAJE-Etablissement de soin » type PAS projet d’accueil et de socialisation ; 
 

- Améliorer le référencement des spécialistes de la santé des listes de la PMI pour faciliter 

les interventions auprès des enfants en situation de handicap accueillis dans les EAJE etc. 

 

- Clarifier le cadre législatif sur l’aide à la prise de médicaments en EAJE. La récente décision 

du tribunal d’Alès du 10 mars 2017 validant l’exclusion d’une petite fille épileptique d’une 

crèche au motif que la nouvelle directrice ne se sentait pas en mesure de lui administrer ses 

médicaments, ne fait que renforcer l’interrogation existante. 

 

- Dans le cadre de la nouvelle Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 signée 

entre la CNAF et l’Etat, maintenir à minima les financements accordés à l’axe 1 «  du fonds 

publics et territoires » et déterminer une bonification automatique de la prestation de 

service unique (PSU) versée par la CAF en cas d’accueil d’enfants en situation de handicap. 

 

- De développer des articulations formalisées entre les conseils départementaux, les 

intercommunalités et les municipalités en se saisissant de l’Association des Maires de France (AMF) et 

l’association des Départements de France (ADF) et ainsi éviter des disparités dans l’offre d’accueil sur 

les territoires. 

 

- L’Uniopss constate un manque de littérature et de données globales sur le champ de la petite 

enfance et du handicap. En ce sens, le réseau propose d’engager la réflexion sur la création 

d’un observatoire national avec des « relais » régionaux pour repérer – valoriser – diffuser 

les pratiques facilitant l’inclusion des enfants en situation de handicap  et obtenir, en temps 

réel, des données objectives au niveau national.  
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Dans le cadre de cette saisine, l’Uniopss a reçu des contributions issues notamment de 

 

SES UNIONS REGIONALES  

 
- Uriopss Hauts de France : 

 CAMSP d’Attin 

 CAMSP de Liévin et d’Hénin Beaumont  

 CAMSP et SESSAD de St Pol 

 IEM Christian Dabbadie 

 IME/SESSAD « Le Bois Fleuri » - APAJH 

 CRFPE (centre régional de formation de la petite enfance) 

- Uriopss Pays de la Loire : 

 Animation rurale (11 relais) 

 Micro crèche « Le p’tit bonheur » 

 Association Nantaise d’aide familiale (ANAF) 

- Uriopss Rhône Alpes  

 l'Arche de Noé (centre social) 

 Mutualité française Rhône 

- Uriopss Normandie 

- Uriopss Provence Alpes Côte d’azur-Corse 

 l’ARI (CAMSP (La Ciotat, Orange, Pertuis, Manosque), SESSAD, IME, EEAP, ITEP, 

Hôpitaux de jour + siège) 

 La Chrysalide 

 Sauvegarde 13 

 

SES ADHERENTS NATIONAUX: 

- Apprentis d’Auteuil 

- Famille Rurales 

- La Croix rouge français 

- Fondation Armée du Salut 
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Contact : Gwenaëlle SEBILO 
Conseillère technique Autonomie et Citoyenneté des personnes en situation de handicap 

 01.53.36.35.19 –  gsebilo@uniopss.asso.fr 

 

Les valeurs qui nous rassemblent 
 

 Primauté de la personne 

 Non lucrativité 

 Solidarité 

 Egalité dans l’accès aux droits 

 Participation de tous à la vie de la société 
 

L’Uniopss 
Unir les associations pour développer les solidarités 

 

Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et 
organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) est une association reconnue 
d’utilité publique. Elle a pour vocation de rassembler, défendre et valoriser les 
acteurs privés non lucratifs qui œuvrent en faveur des personnes vulnérables et 
fragilisées (personnes âgées, personnes en situation de handicap, malades, 
enfants, jeunes, familles, personnes en situation de pauvreté et d’exclusion…). 
Ancrée dans un réseau de 21 unions régionales et d’une centaine de fédérations, 
unions et associations adhérentes nationales, l’Uniopss représente 75 % des 
intervenants non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social. 

mailto:gsebilo@uniopss.asso.fr

