
Journée « Handicap et accueil de la petite enfance » 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

Organisée dans le cadre du Schéma départemental des services aux familles 

Programme en cours – non définitif 

MATIN 

8h45 : Ouverture de la journée : Conseil départemental 13  

9h Ouverture partenariale : Représentants du comité départemental des services aux familles 

(Préfète déléguée à l’égalité des chances ou son représentant, CAF, Ville de Marseille). 

9h30 : Présentation du cadre légal et institutionnel et état des lieux (données disponibles) (Direction 

PMI Santé Publique – Direction CAF) 

9h45 Présentation du cadre d’intervention institutionnel dans le Département: appels à projets, 

financements divers  

10h Présentation des outils proposés dans le cadre du schéma départemental des services aux 

familles (membres du groupe de travail) 

10h15 : Retours d’expériences  

- 10h15 :  

o 10h15 : Accueil d’un enfant porteur de handicap chez une assistante maternelle 

o 10h30 : Rôle du relais assistant maternel (contacts pris). 

o 10h40 : échanges avec la salle 

- 10h50 : Le projet spécialisé en établissement d’accueil du jeune enfant (Crèche Château 

Gombert Marseille – Sauvegarde 13). 

o 11h10 : échanges avec la salle 

- 11h20 : La transition mode de garde-école : exemple de partenariat entre une crèche et une 

école maternelle (à définir). 

o 11h40 échanges avec la salle 

12h00-12h15 : synthèse de la matinée (UDAF) 

Déjeuner libre 

APRES-MIDI 

- 14h : Intervention de la Maison départementale des Personnes Handicapées 13 (service 

enfance) 

o 14h20 : échanges avec la salle 

14h30 Retours d’expériences 

- 14h30 : Expériences locales de liens entre CAMSP et établissements d’accueil du jeune 

enfant  

o 14h30 Ville et CAMSP Aubagne,  



o 14h50 CAMSP La Rose (Marseille) et établissements municipaux et associatifs du 

territoire. 

o 15h10 Echanges avec la salle 

- 15h35 Dispositifs municipaux d’appui à l’accueil d’enfants porteurs de handicap  

o 15h35 villes de Salon de Provence 

o 15h50 ville de Martigues  

o 16h05 Echanges avec la salle 

16h20 Conclusion 


