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FORMATION : SENSIBILISATION A L’ACCUEIL DE L’ENFANT DIFFERENT 

 
 
 
PUBLIC 
 
Personnels de la petite enfance. Afin de favoriser les échanges et la circulation de la parole, les groupes seront constitués 
d’environ une douzaine de personnes 

 
OBJECTIFS 
 

 Enrichir les connaissances et soutenir  les compétences des professionnels pour l’accueil d’enfants différents 
 

CONTENU 
 

 Module 1 : Sensibilisation à la différence 

A partir de situations cliniques concrètes issues d’une pratique professionnelle au sein d’institutions de soins pour enfants 
en situation de handicap, seront étudiés : 

- L’annonce du handicap : les effets, l’accompagnement de la famille 

- L’impact de la situation de handicap d’un enfant sur la mère, le père, le couple, la famille, la fratrie et l’enfant lui-
même 

- Du côté des professionnels : les enjeux de l’accueil de l’enfant, l’importance de la parole, les intérêts des dispositifs 
de professionnalisation 

- Module animé par la psychologue clinicienne 

 Module 2 : Le développement psychomoteur de l’enfant dès la naissance 

- A  partir des difficultés que donne à voir l’enfant pour investir son corps et le monde environnant,  l’hypothèse 
d’évitements relationnels sera avancée 

- Module animé par la psychomotricienne 

 Module 3 : Les troubles de l’alimentation, du sommeil et de la communication, des situations concrètes de la vie 
quotidienne des enfants dans les structures d’accueil seront abordés 

- Le  repérage des « besoins » éducatifs plus spécifiques pouvant être nécessaires à ces  enfants, seront au centre du 
débat.  

- Module animé par l’éducatrice spécialisée 

 Module 4 : La question des installations pratiques pouvant être nécessaires à des  enfants en difficulté de 
développement neuro moteur 

- Présentations de matériel d’aides techniques pour aider à la communication 

- Module animé par l’ergothérapeute 
 

METHODES ET EVALUATION 
 
S’appuyant sur sa pratique professionnelle, chaque intervenant présentera un exposé suivi par un échange avec les 
professionnels de la petite enfance. 
Supports vidéo et bibliographie : quelques références bibliographiques, consultables sur place, soutiendront la réflexion. 
Les différents modules s’articulent les uns avec les autres. 
 
L’évaluation de la formation et de ses acquis se fera en fin de session avec un bilan oral et une fiche écrite à compléter 
individuellement. 
 

INTERVENANT 
 
O.Bourgeois, psychologue clinicienne. M.Perrier Genas, psychomotricienne. M.Pelagor Dumout, ergothérapeute. F.Tauty 
Gentil, éducatrice spécialisée.  
En collaboration avec le CAMSP APAJH 38 
 

DUREE 2 jours COUT * 340 € DATE 19 et 20/03/2015 LIEU Vienne (38) 
 
 
 

Pour toute inscription, merci de contacter la Fédération des APAJH 
Assistante : Maria ROUAUD 
Tel : 01.44.10.23.42 - Fax : 01.44.10.81.67 – Mail : formation@apajh.asso.fr 
Clôture des inscriptions :  le 20 février 2015 
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