
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC3

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Connaître le handicap dans ses différentes manifesta� ons pour mieux pouvoir agir.

 Comprendre la psychologie parentale lors de l’avènement d’un enfant handicapé.

 Définir des modes d’interven� on et d’accompagnement des enfants handicapés et 
de leur famille.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaissance du handicap : Typologie du handicap ; Approche historique et

anthropologique et percep� on du handicap à travers l’histoire et les diverses 

cultures ; Point de vue sociologique.

L’enfant handicapé et sa famille : Lorsque survient le handicap ; La souffrance des 

parents ; La souffrance des enfants ; Le processus d’accepta� on du handicap ;

L’iden� fica� on du projet éduca� f des parents pour leur enfant ; Le savoir-faire, les

compétences parentales.

L’intégra� on de l’enfant handicapé en structure : Penser l’intégra� on par rapport aux 

repères législa� fs, au projet d’établissement, au travail en équipe pluridisciplinaire ;

Accueil et intégra� on de l’enfant ; Évalua� on de la demande des parents ; Temps

d’observa� on. ; Le projet d’accueil ; Ou� ls facilitant l’observa� on et l’intégra� on ; Le

travail d’équipe ;  Le travail en réseau (iden� fier les partenaires et les structures) ;

Accompagner le départ de l’enfant ; Faire le bilan du projet d’accueil et prendre part

au projet d’orienta� on ; Accompagnement de la famille pour le passage de l’enfant

vers un autre établissement.

Accueillir un enfant handicapé en

structure petite enfance

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel travaillant dans une structure d’accueil « pe� te enfance ». Ce� e 

forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 pour les :

Infirmier puériculteur : orienta� on N°1 : « Prise en charge de l’enfant en situa� on de 

handicap » et Auxiliaire de puériculture : orienta� on n° 5 : « L’enfant porteur de

handicap »

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, Apports théoriques, étude de cas et

analyse des expériences.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


