
Accueillir un enfant en situation de handicap en établissement Petite Enfance

Objectif(s) de formation
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M o d a l i t é s  p é d a g o g i q u e s

- Connaître le handicap dans ses différentes 
manifestations pour mieux pouvoir agir
- Comprendre la psychologie parentale lors de 
l’avènement d’un enfant en situation de handicap
- Définir des modes d’intervention et d’accompagnement 
des enfants en situation de handicap et de leur famille

Méthodes interactives, participatives. Apports théoriques, étude de cas et analyse des expériences.
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https://www.ediacformation.com/ - 9 rue du Verdon 67100 Strasbourg - 03.88.14.42.90 - contact@ediacformation.com

• Connaissance du handicap
Typologie du handicap ; Approche historique et anthropologique et 
perception du handicap à travers l’histoire et les diverses cultures ; Point de vue sociologique.

• L’intégration de l’enfant en situation de handicap en établissement
Penser l’intégration par rapport aux repères législatifs, au projet d’établissement, au travail en équipe pluridisciplinaire ; 
Accueil et intégration de l’enfant ; Évaluation de la demande des parents ; Temps d’observation. ; Le projet d’accueil ; Outils 
facilitant l’observation et l’intégration ; Le travail d’équipe ; Le travail en réseau (identifier les partenaires et les établissements) ; 
Accompagner le départ de l’enfant ; Faire le bilan du projet d’accueil et prendre part au projet d’orientation ; Accompagnement 
de la famille pour le passage de l’enfant vers un autre établissement.

• L’enfant en situation de handicap et sa famille
Lorsque survient le handicap ; La souffrance des parents; La souffrance des enfants ; Le processus d’acceptation du 
handicap; L’identification du projet éducatif des parents pour leur enfant ; Le savoir-faire, les compétences parentales.

Professionnel·le·s 
de la Petite Enfance

980 € par jour 
4 à 15 personnes (hors 
déplacement et frais annexes)

• Frais de participation

2  jours (14H)• Durée -

• Date et lieu à convenir
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Vous avez des questions ou une demande spécifique pour une 
formation, dans l’un ou plusieurs de nos domaines d’intervention ? 
Notre équipe est à votre écoute. 
Possibilité de mettre en place une formation sur mesure.
Contact : commercial@ediacformation.com

Évaluation 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.

Méthode d’évaluation

Actions de formation


