
Association L’Enfanfare – formation professionnelle continue 

 

MODULE : Situations atypiques avec accompagnement spécifique  

 

Programme de formation 

Le handicap : accueillir le jeune enfant et sa famille  
 

Public : professionnel-les du secteur de la petite enfance en structure d’accueil ou à domicile 

accueillant ou souhaitant accueillir des enfants en situation de handicap ; individuels. 

Capacité : 15 stagiaires 

Durée : 14h 

Pré-requis : aucun 

Formateurs : éducatrice spécialisée ; intervenants thématiques 
  

Introduction : 
Accueillir l'enfant et sa famille tels qu'ils sont, avec leurs particularités et leurs besoins atypiques, 

c'est le travail de tout professionnel de la petite enfance. La réalité de terrain peut rendre 

complexe cette inclusion. Cette formation se propose de vous aider à vous poser les bonnes 

questions, à découvrir quelques handicaps les plus fréquents, à définir votre rôle en 

complémentarité de l'ensemble des acteurs de l'accompagnement du handicap et à adapter votre 

démarche en équipe. 

 

Objectifs : 
  
> Accueillir l’enfant en situation de handicap et sa famille 

> Prendre du recul dans son positionnement professionnel, travailler l’inclusion 

> Connaître différents types de handicaps 

> Cibler le rôle du professionnel petite enfance  
 

Programme de la formation : 
 

Jour 1 : 
1. Enfants en situation de handicap : questionner ses appréhensions, ses a priori 

2. Connaître les types de handicaps récurrents : troubles du comportement, trisomie, 

autisme, retard global de développement 

3. Cas pratiques 

 

Jour 2 : 

4. Accompagner l’enfant : questionnement et travail d’équipe, désignation d’un référent, 

projet de l’enfant, adaptation de l’accueil 

5. Accompagner les parents : travail de deuil, écoute et prise en compte de leurs difficultés 

dans la mise en place de l’accueil, transmissions, soutien aux démarches, lien avec les 

professionnels ressources, accompagnement à la fonction parentale 

6. Cas pratiques 

 

Moyen pédagogiques et techniques : 

>Apports théoriques, outils clés 

> Formation par le jeu : atelier-débat, travail interactif, ateliers de mise en situation 

>  Analyse  

 

 FORMATION INTRAMUROS 

Possibilité d’interventions d’accompagnement dans votre structure sur 3 à 12 mois par une éducatrice spécialisée. 

Contactez-nous. 


