
PICSAP est un projet de l’asbl «Les Services de l’APEM-T21»
Siège social : Rue Victor Close, 41 I 4800 Verviers 

Tél. : 087 22 33 55 I N°compte bancaire : 778-5969279-51

Service agréé et soutenu par l’ONE et l’AWIPH.
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Nous
contacter ...

Rue Simon Lobet 124 - Boîte 22
4800 Verviers 

Tél. 087 22 49 69 I Fax 087 26 97 26
Email : picsap@apem-t21.be 
www.services-apem-t21.be

PICSAP peut vous 
aider à répondre 
à vos questions !

 Comment m’informer sur la manière d’offrir 
   un accueil adapté à des enfants à besoins 
   spécifiques ?

 Comment réfléchir aux implications
    d’une telle démarche d’intégration/inclusion ? 

 Comment réagir aux demandes 
   et aux besoins que les parents 
   de ces enfants soulèvent ? 

 Comment favoriser le dialogue 
    entre les parents et les professionnels afin 
    de prendre en compte les craintes de chacun ?

 Comment former mon équipe pour assurer 
un encadrement de qualité à ces enfants ?

Accueillir un enfant 
à besoins spécifiques 
dans un milieu d’accueil 
de la petite enfance ? 

Des professionnels sont là 
pour vous soutenir…



Une équipe pluridisciplinaire pour répondre 
à la diversité des demandes : 

 Deux puéricultrices 

 Une infirmière 

 Une ergothérapeute 

 Une psychologue et une sociologue 
(coordination du projet)

A la demande des parents, PICSAP peut collaborer 
avec un service d’aide précoce ou d’autres intervenants 
en lien avec leur enfant. 

 Des professionnels de tous types de milieux 
d’accueil de la petite enfance (crèches, maisons 
d’enfants, accueillantes, etc.) et : 
- vous réfléchissez à la possibilité d’accueillir 
   un enfant à besoins spécifiques ;
- vous allez bientôt accueillir un tel enfant;
- vous accueillez déjà un tel enfant…

 Des parents d’un enfant à besoins spécifiques 
entre 0 et 3 ans et vous aimeriez :
- qu’il soit accueilli dans une structure « ordinaire » 
  de la petite enfance ;
- que le milieu qui accueille votre enfant soit soutenu 
  dans sa démarche…

 D’autres professionnels (des secteurs de la petite 
enfance, du handicap, de la santé ou de la formation aux 
métiers de la petite enfance, des mutuelles, etc.)  et : 
- vous êtes en lien avec l’accueil d’enfants 
à besoins spécifiques ;
- vous êtes des acteurs « relais » dans ces situations… 

 Une sensibilisation et/ou une information quant 
à l’intégration/inclusion d’enfants à besoins spécifiques. 

 L’écoute des différents intervenants concernés 
et la mise en place de lieux d’échanges pour favoriser 
le dialogue. 

 L’observation de ces enfants dans le milieu d’accueil 
afin de proposer des pistes pour améliorer leur bien-
être.

 Un accompagnement personnalisé à partir des 
besoins des enfants, des parents et des professionnels 
du milieu d’accueil. 

 Des formations sur divers thèmes pour les 
professionnels qui assurent l’accueil de ces enfants.  

 Un soutien lors de l’accueil de ces enfants : renfort 
en personnel, aménagement de l’espace et des soins...

Nous

Nos services sont gratuits 

et disponibles dans toute 

la Province de Liège

Vous
     êtes ...

proposons ...

Nous
   sommes ...


