
Handicap

Une équipe mobile pour aider
l'inclusion en crèche
L'association Crescendo

expérimente une

plateforme qui intervient

en appui des parents

et des professionnels
de la petite enfance

pour permettre L'inclusion

d'enfants handicapés
dans les crèches

parisiennes.

C
e matin, la psychologue et

la psychomotricienne de
la plateforme « handicap-

petite enfance », interviennent dans la
crèche Jourdan à Paris. Cette structure
de l'association Crescendo (1) ouverte
depuis trois mois les a sollicitées pour
une observation de 7 enfants présen-
tant des retards de développement
(langage, troubles du comportement).
« Ce regard de spécialistes sur plu-
sieurs demi-journées permet d'étayer

Fiche technique
Financement: CAF et CCAH

3 ETP : 1 EJE, 2 psychologues

et 2 psychomotriciennes

à temps partiel

De gauche à droite: Manon Degrand, directrice de la crèche Jourdan, Sandrine

Delpeut, responsable de l'équipe mobile, et ses collègues psychomotricienne et

psychologue.

nos propres constats et d'accélérer la
prise en charge », explique Marion

Degrand, directrice de la crèche. Pour
deux enfants, elle va demander aux
parents de réaliser un bilan médical
approfondi. « La plateforme va nous
éviter des mois d'attente pour cette
prise de rendez-vous médical et les

enfants seront suivis très vite, ajoute-
t-elle, alors que trop souvent, le dia-
gnostic du handicap n'intervient qu'à
l'entrée en maternelle. »
La plateforme « handicap-petite

enfance » est une équipe mobile com-
posée d'une éducatrice de jeunes
enfants (EJE), de deux psychologues
et deux psychomotriciennes à temps
partiel. Cette initiative de l'associa-
tion Crescendo, conçue par Sandrine
Delpeut, EJE, ancienne directrice de

crèche et militante en faveur de l'inclu-
sion, a un triple objectif: soutenir et
former les équipes des établissements
d'accueil du jeune enfant à l'accueil

d'enfants en situation de handicap,
accompagner les parents, souvent isolés
et confrontés à un parcours du combat-
tant et au morcellement des interven-
tions et, enfin, coordonner les acteurs
du handicap et de la petite enfance.

« On ne compte que 2 % d'enfants han-
dicapés en crèche au niveau national
et 4 % à Paris, malgré une obligation
d'accueil », souligne Sandrine Delpeut.
Cela s'explique par un manque de
moyens matériels et humains mais
aussi de formation des équipes, le sujet

handicap étant quasi-absent des for-

(1) Association membre du groupe SOS.
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Le rôle de l'équipe mobile: observer les enfants, rassurer les professionnelles

et les guider dans leur réflexion.

mations initiales. La responsable fait le
pari qu'une inclusion est possible sans
moyens supplémentaires, à condition
d'un étayage des structures d'accueil
par une équipe mobile spécialisée.

Entretiens confidentiels
Lancée en septembre 2017pour 18 mois
d'expérimentation, la plateforme vise
à accompagner 50 enfants dans 16
crèches partenaires. « La plupart des
35 enfants que nous suivons étaient
déjà accueillis en crèche, mais on peut
aussiobtenir desplacespour desfamilles
qui nous sollicitent via nos partenaires :
hôpitaux pédiatriques, centres d'ac-
tion médico-sociale précoce (Camsp),
centres médico-psycho-pédagogiques
(CMPP) », explique Sandrine Delpeut.
À la crècheJourdan, la directrice a négo-
cié de pouvoir proposer quelques dos-
siers en priorité à la commission muni-
cipale qui attribue les places.
La plateforme a un rôle d'aide à la
parentalité et de soutien psychologique
auprès des parents qui viennent d'ap-
prendre le handicap de leur enfant. Elle
leur propose desentretiens confidentiels
pour exprimer leurs émotions, élaborer
un projet de vie avec leur enfant, trou-
ver une place en crèche le cas échéant,
et constituer une équipe de soins
ad hoc. « J'apprécie de me reposer sur
la plateforme pour l'accompagnement
des parents, ajoute la directrice de la
crèche, car chaque famille est livrée
à elle-même, il n'existe pas de réseau
handicap-petite enfance. » La plate-
forme coordonne les différents acteurs
qui interviennent autour de l'enfant:
hôpital, crèche, Camsp, praticiens libé-
raux. Et peut organiser l'intervention
du kiné ou de l'orthophoniste dans
la crèche, pour éviter le transfert de
l'enfant. Des réunions de synthèse per-
mettent aux acteurs de se rencontrer
et d'accorder leurs interventions: « La

crèche doit par exemple être informée
que l'orthophoniste utilise la langue
des signes avec un enfant, pour gagner
en cohérence », explique Livia Careri,
psychologue.

Conseils pratiques
Enfin, la plateforme a un rôle essen-
tiel d'appui des professionnelles de la
crèche : préparer l'accueil d'un nouvel
enfant, définir ses besoins, répondre
aux questions. Les spécialistes passent
régulièrement dans les structures,
sont très présentes pendant la période
d'adaptation, et peuvent être sollicitées
en urgence. « Une fois que l'enfant est
là, les appréhensions très personnelles
laissent place à des questions plus
concrètes, sur les repas, la communica-
tion », ajoute la psychologue. La plate-
forme a un rôle de formation et de réas-
surance : pouvoir mettre des mots, des
gestes, sur des pathologies qu'elles ne
connaissent pas du tout. « Leurs ques-
tions portent sur la nature du handicap,
comment interpréter tel comportement,
si telle réaction est normale... souvent
les équipes savent faire, mais ont juste
besoin d'être rassurées », ajoute Marine
Gianfermi, psychomotricienne. Celle-
ci peut suggérer des idées de jeux ou
d'ateliers sensoriels,donner desconseils
pratiques, comme donner à manger
à un enfant qui ne tient pas sa tête, ou
le faire participer à l'atelier peinture.
« On guide les professionnelles dans
leur réflexion sur chaque enfant, pour
les amener à trouver elles-mêmes des
solutions », poursuit-elle. Alexandra
Meininger, EJE, évoque un enfant épi-
leptique qui, dans une autre crèche,
avait des pertes de connaissance 30 à
40 fois par jour: « Il pouvait se cogner,
se faire mal. Avec l'aide de la plate-
forme, nous avons mis des plateaux en
silicone et adapté les activités. L'équipe
mobile nous aide à gérer nos propres
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•• ••Ce qu ils en
disent

« Nous sollicitons la plate-
forme pour des observations
de certains enfants, cela
permet d'étayer nos propres
constats et d'accélérer la prise
en charge. »

Marion Degrand, directrice
de la crèche Jourdan

« Nous pouvons leur don-
ner des conseils pratiques,
leur suggérer des idées
d'ateliers [...] souvent les
équipes savent faire mais
ont juste besoin d'être
rassurées. »

Sandrine Delpeut, responsable de la
plateforme handicap petite-enfance

émotions et à comprendre celles des
parents, c'est un confort pour tout le
monde ».
L'inclusion nécessite une implication,
une attention particulière de l'équipe
d'accueil, que Marion Degrand souhaite
valoriser: « Elles réfléchissent, inven-
tent, développent de nouvelles pra-
tiques, je suis sûre que çava susciter des
envies de seformer et c'est mon rôle de
soutenir cette créativité et cette montée
en compétences. » Sandrine Delpeut
souhaite maintenant pérenniser le finan-
cement - « un coût raisonnable pour le
service rendu » - , étoffer l'équipe de la
plateforme en y ajoutant un kiné et un
orthophoniste, et élargir le réseau des
crèchespartenaires. •

Mariette Kammerer

™
N T A r T

Association Crescendo
10, rue Vicq-d'Azir, 75010 Paris
Tél.: 01 58822981
E-mail: crescendo@groupe-sos.org

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 28-29
SURFACE : 167 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (4572)

1 mai 2018 - N°92

Page 4


	Couverture
	Sommaire
	Handicap Une équipe mobile pour aider l'inclusion en crèche

