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...une association et/ou structure spécialisée 
partenaire :
•  PROPOSER au public demandeur, dans la mesure du 

possible ses compétences et son savoir en matière
de prise en charge du handicap ;

•  INTÉGRER un réseau de ressources mis à disposition
par, pour et avec les professionnels du territoire ;

•  SENSIBILISER par diverses actions le public et les
structures d’accueil ordinaires ;

•  FAVORISER l’inclusion des enfants en situation
de handicap au sein des établissements de droit
commun en leur donnant la possibilité de s’épanouir
en collectivité au même titre que tout autre enfant ;

•  ORIENTER les familles dans leurs recherches autour
du parcours de vie de leur enfant ;

•  CRÉER DU LIEN entre le milieu ordinaire, le milieu
spécialisé et les familles.

... une structure de droit commun :
•  INTÉGRER une dynamique de réseau pour l’accueil

de l’enfant en situation de handicap entre le milieu
dit ordinaire, spécialisé et les familles ;

•   INSTAURER une réflexion au sein de sa structure sur 
l’accueil de tout enfant ;

•  ACCEPTER la coordination et le soutien proposé par
le pôle ressources dans la mise en place des accueils 
des enfants à besoins spécifiques ;

•  PARTAGER et AFFICHER son engagement dans la
démarche inclusive départementale ;

•  SENSIBILISER sa structure et son personnel à la
thématique du handicap pour enlever les craintes ;

•  TÉMOIGNER de son expérience autour de l’accueil
des enfants à besoins particuliers.

retrouvez-nous sur  www.gamins-exceptionnels.fr

Vous engager 
c’est ?

Cadre de reference
DU POLE RESSOURCES 

HANDICAP / PARENTALITE
DU PAS-DE-CALAIS

VOUS ÊTES...



LE RESPECT DE LA LOI
La loi du 11 février 2005 consacre un « accès à tout pour tous » et une égalité des droits et des chances des 
personnes en situation de handicap. Une fois cette norme posée, le constat des difficultés de mise en pratique est 
frappant. Pour pouvoir mettre en application ces obligations, il est nécessaire d’avoir des dispositifs d’accompagne-
ment locaux des professionnels mais également des familles.

LA CRÉATION 
DE STRUCTURES INCLUSIVES
•  La fédération Familles Rurales du Pas-de-Calais 

a à cœur de promouvoir et défendre les intérêts 
des familles durant l’intégralité de la vie. Elle 
a été interpellée par la difficulté pour les familles 
d’enfants en situation de handicap de trouver une 
structure d’accueil et/ou de loisir apte à les 
accueillir comme tout autre enfant. Celle-ci a donc 
souhaité porter initialement le projet de création 
de micro-crèches inclusives, avec un pourcentage 
de places réservées aux enfants en situation de 
handicap. Dans cet objectif, un pôle ressources 
handicap souhaitait être accolé à ces structures.

•  Constatant le besoin dans beaucoup de structures 
d’accueil du jeune enfant et dans les accueils 
collectifs de mineurs déjà existants, la fédération 
Familles Rurales, interpellée par la Caisse 
d’Allocations Familiales a souhaité étendre ce 
dispositif de pôle ressources à l’intégralité du 
département du Pas-de-Calais.

•  Compte tenu des expériences vécues sur le territoire, 
la démarche actuelle d’un pôle ressources handicap/
parentalité est d’instaurer un changement 
pérenne dans l’accueil des enfants en situation 
de handicap à travers des solutions à long terme 
et sans renfort de personnel : sensibilisation, 
création de réseau, de complémentarité entre les 
professionnels du secteur de la petite enfance et du 
handicap.

•  La démarche engagée repose sur la conviction que 
tout enfant, peu importe sa différence, a sa 
place dans les structures d’accueil du jeune enfant 
ainsi que dans les accueils collectifs de mineurs.

•  Ne niant pas la nécessité et l’existence des éta-
blissements et services médico-sociaux spécialisés 
autour de la prise en charge du handicap, la démarche 
souhaite révéler les complémentarités de 
chaque acteur afin d’œuvrer dans un but commun : 
l’intérêt de l’enfant.

•  Le projet se situe dans l’accompagnement de 
l’enfant en situation de handicap et de sa famille 
de la naissance à sa majorité dans les structures 
de droit commun. Par structure de droit commun, 
il faut entendre les établissements d’accueil du 
jeune enfant (EAJE) : crèches, halte-garderie, multi-
accueil, micro-crèche… et également toute forme 
d’accueils collectifs de mineurs.

•  La démarche a une vocation départementale : en  
ce sens, elle consiste dans un premier temps à ne pas 
axer ses actions sur de l’accompagnement très indi-
vidualisé mais à accompagner les structures par 
de nombreux outils à cheminer vers une démarche 
globale inclusive et à créer une dynamique de  

réseau, sans nier en parallèle les demandes 
concrètes et ponctuelles autour de l’accueil d’un  
enfant différent.

LES OBJECTIFS QUI EN DÉCOULENT 
SONT LES SUIVANTS :

•  PERMETTRE l’augmentation du nombre d’enfants en 
situation de handicap accueillis dans les structures 
de droit commun sur le territoire ;

•  DÉVELOPPER un réseau fort, efficace et une  
dynamique partenariale entre les acteurs de la  
petite enfance, de la jeunesse et du handicap ;

•  FAIRE RESSORTIR les complémentarités de l’action 
du milieu ordinaire et de celle du milieu spécialisé ;

•  SENSIBILISER les structures, leur personnel mais 
aussi le grand public à la thématique du handicap en 
levant les freins existants ;

•  PERMETTRE aux familles de faire valoir les droits de 
leurs enfants et d’oser passer la porte des structures 
de droit commun ;

•  INFORMER tous les publics des dispositifs et  
initiatives existantes sur le département autour du 
handicap.

L’origine de la demarche

Les principes de reference


