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MA VILLE EST CHOUETTE

XHANDICAPX 

DES CRÈCHES  
ACCESSIBLES À TOUS

Une personne référente 
pour favoriser 
l’accueil inclusif  
Depuis mars dernier, les 
professionnels des établissements 
d’accueil de la Petite enfance 
peuvent s’appuyer pour les questions 
de prise en charge du handicap, 
sur une référente santé et accueil 
inclusif. « Je collabore avec les 
14 multi-accueils de la ville et, dans le 
cadre d’actions ponctuelles, avec les 
cinq relais Petite enfance », explique 
Aurélie Levy, infirmière puéricultrice. 
« Elle a aussi un rôle de prévention 
très important : elle soutient les 
observations des équipes sur le 
terrain, visant à détecter des troubles 
du développement et, lorsque le 
handicap est connu, elle veille à 
l’inclusion des enfants », explique 
Kildine Bataille, adjointe au maire 
en charge de la petite enfance.   
En 2022, 11 enfants en situation de 
handicap ont été accueillis dans 
les multi-accueils de la ville. « Nous 
avons également accompagné 
31 enfants avec des besoins plus 
spécifiques », précise Aurélie Levy.

Les structures Petite enfance de la ville de Dijon accueillent tous les enfants, quelles que 
soient leurs capacités. Ainsi, les enfants malades ou porteurs de handicap y ont toute leur 
place. Exemple au multi-accueil du Ruisseau, dans le secteur de Fontaine d’Ouche.

La petite Selena, sourde de naissance, a fait des progrès depuis son arrivée au sein  du multi-accueil du Ruisseau 
où elle est entourée par une équipe de professionnels de la Petite enfance.

Cette année, le multi-accueil du Ruisseau accueille trois enfants en situation de handicap. 
« On essaie d’être auprès d’eux de la manière la plus naturelle possible, afin de leur permettre 
de vivre leur vie d’enfants comme tous les autres », explique la directrice de la structure, 

Lydie Gueniffey. Pour cela, toute l’équipe, constituée de six professionnels, se mobilise : « nous 
 mettons en place une vigilance particulière et nous adaptons aussi les jeux en fonction des capacités 
des enfants pour éviter le sentiment d’échec ».  
 
Un accueil adapté et construit avec les familles  
L’échange avec les parents est primordial, aussi bien pendant les temps d’accueil collectif que lors 
d’entretiens individuels : « dès le départ, nous les interrogeons sur les habitudes et les spécificités de 
leur enfant, puis nous partageons nos questionnements si on note un petit décalage par rapport au 
reste du groupe afin d’adapter au mieux notre prise en charge et leur proposer un moment sans 
contrainte, loin des rendez-vous médicaux ». 
Grâce à ces démarches, les enfants actuellement dans la structure se sont bien intégrés en collec-
tivité. « Je m’inquiétais pour Sohan, car il ne marche pas et il a parfois un peu peur lorsqu’on va vers 
lui », raconte Hamida, sa maman. Le petit garçon de 3 ans, atteint d’un handicap moteur, « arrive 
désormais à jouer avec des objets de plus en plus lourds et difficiles à attraper ». Quant à Loïs, un 
enfant du même âge souffrant d’une maladie du dos ayant entraîné un retard psychomoteur,  
« il a bien évolué dans son développement, il se montre affectueux et curieux », souligne Estelle, sa 
maman. De son côté la petite Selena, bientôt 2 ans, sourde de naissance, « apprend un petit peu 
de chacun tous les jours », observent ses parents Jenna et Michael. « Elle a commencé à manger 
toute seule et trébuche ou se coigne moins en jouant. »  
L’équipe du Ruisseau participe régulièrement à des formations et travaille en lien avec de 
 nombreux partenaires, dont les Centres d’action médico-sociale précoce (Camsp) de l’Acodège et 
des PEP, le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) du Clos Chauveau et le 
Pôle d’appui et de  ressources à l’inclusion (anciennement Plateforme ressources handicap).


