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Renforcer l’accueil des enfants en situation de han dicap dans les Eaje ou les Alsh 
 

 
 
1. Les objectifs  
 
Comme tous les parents, ceux d’enfants en situation de handicap peuvent souhaiter faire accueillir 
leurs enfants lorsqu’ils envisagent de reprendre une activité professionnelle, de disposer de temps 
libre pour engager des démarches ou simplement de favoriser la socialisation et l’intégration de 
leur enfant dans la collectivité.  
 
A cet effet, la branche Famille soutient différentes mesures visant à répondre à des besoins 
spécifiques et à favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures 
d’accueil de jeunes enfants et de loisirs. Pour ce faire, elle veille au respect des articles L.114-1 et 
L.114-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’article R.2324-17 du code de la 
santé publique, selon lesquels « l’accueil des enfants handicapés peut et doit être assuré, autant 
que possible au milieu des autres enfants ». 
 
Les projets développés doivent permettre de lever les freins à la mise en place d’un accueil effectif 
et régulier d’enfants en situation de handicap au sein de structures collectives de droit commun 
(Eaje et Alsh), par la mobilisation de moyens d’actions diversifiés et par une prise en compte 
attentionnée des familles.  
 
 
2. Les critères d’éligibilité  
 
 
Les projets soutenus doivent mobiliser les deux dimensions suivantes :  
 
- le pilotage sur un territoire : temps de concertation et d’échanges, notamment entre 
professionnels du milieu ordinaire et du milieu spécialisé, les associations locales concernées et 
les parents ; temps de rencontres spécifiques ou d’activité partagés entre parents et enfants 
facilitant la relation entre l’équipe et les familles ; mise en place de pôle « ressources » ; mise en 
place de comité de pilotage ; actions de formation, de sensibilisation ou de supervision  des 
personnels à la question du handicap, etc.  ; 

- le soutien aux structures : renforcement du personnel accueillant, adaptation des conditions 
d’accueil (fournitures de services aux familles, etc.), etc. 
 
Les projets retenus doivent répondre aux conditions suivantes :  
 

1. Viser les enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh).  
 
Souvent, des enfants très jeunes peuvent se voir refuser une solution d’accueil, notamment parce 
que leur handicap n’est pas encore officiellement reconnu par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph). Cette reconnaissance intervient en général dès 
l’entrée à l’école maternelle (soit aux alentours de trois ans). 
 
Pour le secteur de la petite enfance, le projet d’accueil individualisé (Pai) peut donc être pris en 
compte lorsqu’il est établi en réponse à un handicap. Vous mettrez en œuvre les moyens 
nécessaires pour aller au-devant des familles concernées par cette situation.  
 

2. Accueillir de manière régulière les enfants en situation de handicap dans les structures, en 
prenant en compte les besoins identifiés dans le cadre du diagnostic. 
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3. Mettre les parents au cœur du projet d’accueil de leur enfant, et conduire des actions 
d’appui à la parentalité tenant compte des besoins d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
des parents et de leurs préoccupations spécifiques ; l’appui et l’implication des réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap) doivent être privilégiés pour 
mettre en œuvre les projets. 
 
 

4. Mobiliser simultanément dans un même projet des moyens complémentaires et diversifiés 
pour lever efficacement l’ensemble des difficultés (connaissance des besoins, information 
des familles, sensibilisation des professionnels, actions de coordination, etc.).  

 
5. Mettre en synergie les acteurs issus du milieu ordinaire et du milieu spécialisé1. 

 
6. Inscrire les interventions dans le cadre du droit commun sans se substituer au champ 

spécialisé : les interventions spécialisées relevant d’un financement de l’Etat, du conseil 
départemental ou de l’assurance maladie ne peuvent pas être soutenus dans le cadre de 
cet appel à projets. 

 
Les porteurs de projets doit être vigilants sur les points suivants :  
 

- assurer une qualité de dialogue et établir un lien de confiance avec les familles, 
particulièrement lors des premiers accueils ; 

- apporter une réponse effective et adaptée ; 

- favoriser des interventions qui développent et valorisent les compétences parentales en 
s’appuyant sur les réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap). 

 
 
 
 

 
 
La Caf peut soutenir les projets sous forme d’aides  au fonctionnement seulement et 
non pas au titre de l’investissement. 
 
 

 
Utiliser l’imprimé joint intitulé : 

 
Fiche appel à projets handicap  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Camsp (centres d’aide médico-sociale précoce), Sessad (service d'éducation et de soins spécialisés à domicile), 

Mdph (maisons départementales des personnes handicapées), Ime (Instituts médico-éducatifs), des établissements 
spécialisés, etc. 


