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La journée en bref 

 

La Journée Inter-Milieux d’Accueil (JIMA) du 20 février 2018 fut très riche, tant dans 

les exposés que dans les échanges. C’est pourquoi, en vertu du précepte : « Les paroles 

s’envolent, les écrits restent », le présent compte-rendu a été rédigé pour garder des traces 

de cette journée consacrée au thème de l’analyse des pratiques professionnelles. Ceci afin 

que, d’une part, les personnes qui y ont assisté puissent resituer les propos et que, d’autre 

part, les personnes qui n’ont pas su y assister puissent tirer profit des nombreux apports de 

la journée. Ce compte-rendu retrace donc aussi fidèlement que possible le déroulement de 

la JIMA.  

Tout d’abord, pour situer la rencontre du 20 février dans son contexte, une brève 

explication de ce que sont les JIMA, du cadre spécifique dans lequel la JIMA 2018 s’insère, 

ainsi que quelques mots de rappel sur le service Tisserand.  

Ensuite, la liste des participant-e-s au voyage d’étude à la base de cette JIMA, juste 

avant la présentation du programme de la journée.  

En introduction, Sylvie LEFEBVRE a planté le décor à l’aide d’un Powerpoint 

recontextualisant l’articulation entre la JIMA et le voyage d’étude.   

Ensuite, il s’agissait pour les participant-e-s de découvrir les témoignages récoltés lors 

du voyage, et ce sous diverses formes : un film, des observations relevées par les participant-

e-s au voyage sur ce qu’ils/elles ont découvert à Lille, et enfin une présentation Powerpoint 

par Valérie Legros, en charge du projet Inclusion au sein de l’ASBL Promemploi, qui retrace 

ce qui les participant-e-s ont retenu/retiré de ce voyage.  

La parole a ensuite été donnée aux professionnelles du CRFPE, l’organisme lillois 

grâce auquel ce voyage a pu avoir lieu. Les trois professionnelles ont présenté un 

PowerPoint dans lequel elles introduisaient concrètement le sujet du jour, à savoir l’analyse 

des pratiques pour l’inclusion de toutes et tous. À la suite de celui-ci se trouve une 

bibliographie, réalisée par leurs soins, en lien avec le thème choisi et l’inclusion de manière 

générale.  
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La partie suivante est consacrée à la description de la mise en scène d’un temps 

d’analyse des pratiques professionnelles, qui a eu lieu en début d’après-midi.  

Suite à cette mise en scène, des sous-groupes ont été formés afin de susciter le 

partage d’expériences concrètes et la réflexion autour de trois questions : (1) Qu’est-ce que 

je retiens de cette journée ? (2) Quelle(s) question(s) je me pose encore ? (3) Concrètement, 

qu’est-ce je peux mettre en place ? Quels sont les freins ? 

Les rapporteurs de chaque groupe ont partagé à l’ensemble des participant-e-s les 

fruits des réflexions, synthétisées dans un poster.  

Enfin, un tableau reprenant l’évaluation de cette journée par l’ensemble des 

participant-e-s est présenté suivi d’une bibliographie, complémentaire à celle déjà proposée 

par les professionnelles du CRFPE.  

 

Bonne lecture ! 
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La JIMA c’est : 

 

Une Journée Inter-Milieux d’Accueil, co-organisée par Le Tisserand et le projet Fonds 

social européen « Inclusion » et qui s’adresse : 

 Aux responsables et équipes des milieux d’accueil collectif 0-3 ans  

 Aux assistant-e-s sociaux/ales des services d’accueillant-e-s conventionné-e-s 

 Aux enseignant-e-s des écoles de puériculture, de l’enseignement de promotion 

sociale, de l’IFAPME 

 Aux responsables et équipes des services d’accueil spécialisé  

 Aux coordinateurs/trices ATL 

 

L’objectif de la journée est de rassembler les professionnel-le-s de l’accueil de la petite 

enfance afin de se rencontrer, d’échanger et de partager des expériences et pistes de 

réflexion autour de thématiques liées à l’inclusion d’enfants en situation de handicap. Ceci 

se fait, notamment, au travers de témoignages, vidéos, interventions variées et ateliers. 

JIMA précédemment réalisées : 

 Mars 2014 : « J’aimerais en parler » Pourquoi ? À qui ? Comment ? Où ? Quand ?  

 Novembre 2014 : « En attendant un diagnostic, un enfant nous attend » – 

Nourrissons notre créativité : jeux, petit matériel, livres, magazines, vidéos, ... 

 2016 : Favoriser l’accueil d’enfants en situation de handicap : réfléchir 

l’aménagement et l’utilisation des espaces de vie (témoignages de l’association        

« Une souris verte » de Lyon) 

Depuis 2016, la JIMA est organisée dans la foulée d’un voyage d’étude réalisé 

précédemment dans l’année. Ce voyage a lieu grâce au financement du Fonds social 

européen dans le cadre du projet « Inclusion » coordonné par l’ASBL Promemploi. Il 

rassemble les professionnel-le-s de l’accueil de l’enfance partenaires de ce projet FSE. La 

JIMA est donc devenue l’occasion, entre autres, de faire un retour sur cette aventure en 

valorisant le partage d’expériences. 
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Le Tisserand c’est : 

 

Un service de soutien des professionnel-le-s des milieux d’accueil de l’enfance lors de la 

préparation et/ou de l’accueil d’un enfant en situation de handicap ou lorsque le 

développement d’un enfant interpelle. 

Inclure un enfant en situation de handicap dans des services ordinaires, c’est reconnaître 

et accepter les différences comme faisant partie du monde. 

Le Tisserand, par ses différentes actions, impulse et soutient l’inclusion et contribue à : 

 Permettre aux enfants en situation de handicap de bénéficier des apports d’un milieu 

d’accueil (MA) : créer des liens avec des professionnel-le-s de l’enfance, rencontrer 

d’autres enfants, permettre des temps vécus en dehors du milieu familial, grandir et 

s’épanouir, etc. 

 Permettre à leurs parents, comme aux autres parents, l’accès à une place d’accueil 

avec les garanties indispensables de qualité, leur donner la possibilité de souffler, de 

conserver ou de retrouver un emploi, une formation. Éviter l’isolement, favoriser la 

création de liens sociaux, valoriser leurs compétences, les extraire de la seule 

étiquette  de « parents d’enfant handicapé » 

 Maintenir un équilibre familial, notamment pour le bien-être de la fratrie 

 Amener le plus grand nombre de structures à devenir inclusives 

 

Les missions du Tisserand 

Information et sensibilisation : Le Tisserand sensibilise à la diversité les professionnel-le-s de 

l’accueil mais également les futur-e-s professionnel-le-s et le grand public. Il contribue, par 

petites touches, à tisser une société où la normale diversité sera peu à peu vécue dans toute 

sa richesse.  

Accompagnement : soutien au milieu d’accueil dans le cadre d’un projet d’inclusion d’un ou 

plusieurs enfants en situation de handicap ou dont le développement interpelle. 

Renfort : présence temporaire d’un-e assistant-e en renfort à l’équipe, au sein du milieu 

d’accueil, pour répondre à des objectifs définis dans le cadre d’un accompagnement. 

Formation : modules généralistes et thématiques autour de l’inclusion et du handicap. 

Organisation de divers évènements, dont les journées inter-milieux d’accueil, afin, 

notamment, de pouvoir échanger entre milieux d’accueil. 
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La JIMA cette année 
 
 

La thématique proposée cette année est, tout comme en 2016, liée à celle du voyage 

d’étude qui s’est déroulé à Lille les 12 et 13 octobre 2017.  

 

Depuis plusieurs années déjà, l’ASBL Promemploi mène des projets qui ont pour objectif 

d’améliorer la qualité, l’accessibilité et la diversité de l’offre d’accueil des enfants, de faciliter 

la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et de favoriser l’égalité des chances 

entre les hommes et les femmes et entre tous les enfants. 

C’est dans cette optique qu’en 2014, Promemploi a répondu à un appel à projets du Fond 

social européen (FSE).  Le projet « FSE Inclusion »  a été retenu par les Autorités.  Ainsi, 

jusqu’en 2020, un co-financement européen va permettre d’organiser un voyage d’étude par 

an, réunissant les professionnel-le-s de l’accueil de l’enfance partenaires de ce projet FSE.  

Ces différents voyages sont organisés en étroite collaboration avec Le Tisserand. Ce 

service accompagne les professionnel-le-s des milieux d’accueil de la province de 

Luxembourg dans la réflexion et la mise en place d’actions et de projets d’inclusion d’enfants 

en situation de handicap. 

À chaque voyage, une nouvelle thématique est abordée. Celle-ci est choisie en fonction 

des projets et questionnements en lien avec la vie des milieux d’accueil.  

Le voyage FSE Inclusion de l’année 2017 s’est focalisé sur le thème des temps 

d’expression, de réflexion et d’analyse. 

Travaillant sur ces questions avec les (futur-e-s) professionnel-le-s, le Centre Régional de 

Formation des Professionnels de l'Enfance (CRFPE) - basé à Lille, est un acteur 

incontournable. C’est pourquoi nous sommes allé-e-s à sa rencontre. 

Ce séjour a permis aux voyageurs/voyageuses : 

 Un échange mutuel entre professionnel-le-s belges et français 

 De rencontrer des acteurs de l’accueil rompu à l’exercice de l’expression, la réflexion 

et l’analyse des pratiques 

 De renforcer les liens au sein du groupe de voyageurs/euses   

 

Les milieux d’accueil participant au voyage se sont engagés dans un processus de 

réflexion avant, pendant et après le déplacement. Grâce à eux, à leur participation, leurs 

apports, et avec l’aide précieuse du CRFPE, nous pouvons vous proposer cette journée. 

Merci à toutes et tous. 
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Les participant-e-s au voyage 
 
Service d’aide précoce Alter & Go 

Clara Lamotte : psychologue 

Milieu d’accueil Les petits Nicolas (Maison d’enfants) 

Mélanie Pilotto : coordinatrice/puéricultrice 

Karine Wéner : coordinatrice/puéricultrice 

Milieu d’accueil La Farandole (Maison communale d’accueil de l’enfance) 

Bernadette Diseur : directrice 

Isabelle De Lie : puéricultrice 

Milieu d’accueil Les Lutins du Parc (Maison communale d’accueil de l’enfance) 

Justine Poncelet : directrice  

Anne Collard : responsable Handicontact à l’administration communale 

Autre milieu d’accueil : La Tarentelle (Crèche) 

Marie Coppine : infirmière et coordinatrice  

Aurore Cornette : directrice  

Office de la  Naissance et de l’Enfance (ONE) 

Xavier Goossens : conseiller pédagogique province de Luxembourg 

Accueil Assistance  

Anne Lefrançois : assistante  

Aline Martin : assistante  

ASBL Promemploi  

Sylvie Lefebvre : directrice 

Valérie Legros : chargée de projet FSE Inclusion 

Le Tisserand 

Maud Schmitz : co-gestionnaire du service « Le Tisserand » 
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Programme de la journée 

 
9h15 

 

Accueil 
 

9h30 
 

Introduction 
 

9h50 
 

Témoignages multiformes des visites de lieux inclusifs de la ville de Lille 
 

10h30 
 

Présentation du Centre Régional de Formation des Professionnels de l'Enfance  
 

10h45 
 

Pause 
 

11h00 
 

L’analyse des pratiques pour l’inclusion de toutes et tous, par le CRFPE 
 

12h00 
 

Repas  
 

13h00 
 

Mise en scène d’un temps d’analyse des pratiques  
 

13h45 

 

Moment d’échange en sous-groupe : partage d’expériences concrètes et 
réflexion   

 

15h00 
 

Mise en commun 
 

15h30 
 

Évaluation 
 

15h45 
 

Clôture 
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Introduction 
 

Pour débuter cette journée, Sylvie LEFEBVRE, directrice de l’ASBL Promemploi, a 

présenté un Powerpoint afin de contextualiser cette JIMA, notamment dans son articulation 

avec le voyage d’étude du projet Inclusion du Fonds social européen. 

 

Bien que le nom JIMA évoque uniquement les milieux 
d’accueil, les organisateurs se réjouissent d’accueillir un 
public élargi, en soulignant l’aspect d’autant plus profitable 
et riche pour les ateliers de l’après-midi. 

 

Présentation du titre de la thématique, commune au voyage 
et à la JIMA. Sylvie LEFEBVRE clarifie ensuite les concepts 
(temps d’expression, de réflexion et d’analyse). Cette 
thématique a été choisie sur base de l’expérience de 
terrain/avec le terrain (notamment via Le Tisserand) 

 

Devinette : quel est ce monument ?1 
 
 
 
L’égalité des chances entre tous les enfants est une priorité 
transversale à Promemploi. Cette priorité peut être mise en 
œuvre notamment grâce au soutien de l’AViQ2, d’une part 
dans le cadre du service répit d’Accueil Assistance proposé 
aux parents d’enfants en situation de handicap, et d’autre 
part via la création du service Tisserand évoqué 
précédemment.  
 
Ce soutien provient aussi, bien sûr, du Fonds social 
européen dans le cadre du projet Inclusion coordonné par 
l’ASBL Promemploi, qui permet entre autre d’organiser ce 
voyage d’étude. 
 
 
Enfin, présentation du programme de la journée, pensé dans 
une logique d’imprégnation progressive. 

 

 

                                                           
1
 C’est le célèbre Beffroi de Lille ! 

2
 Agence Pour une Vie de Qualité 
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Témoignages multiformes des visites  
de lieux inclusifs de Lille 

 

Les témoignages multiformes : 

1. Film témoignant du voyage à Lille, réalisé par Elodie Rouard et Valérie Legros   

 

2. Observations et témoignages rapportés par les voyageurs  

Lors des visites de milieux inclusifs à Lille, les participant-e-s ont échangé sur la façon de 

faire, propre à chaque milieu d’accueil, concernant l’analyse des pratiques. Ils/elles ont 

également pu observer les espaces de vie, l’aménagement, le matériel.  

Vous trouverez ci-dessous des idées, notées dans les carnets de voyage des participant-

e-s et classées en différents concepts-clés. 

INCLUSION POUR TOUTES ET TOUS 

 Faire place à la différence, faire le lien entre les similitudes. 

 L’inclusion pour tous et par tous. 

 L’inclusion doit faire partie du projet d’accueil, c’est certain !  

 Important d’avoir un pouvoir organisateur soutenant qui fait de l’accueil pour tous une priorité. 

 À Lille, le parcours du combattant semble inexistant pour les parents d’enfant rencontrant 

certains besoins. Les services spécialisés sont visibles et ce dès la maternité. 

 Réel soutien de la direction et des politiques à Lille (Ex : aides financières de la mairie donc tarifs 

très préférentiels pour certaines familles (0,2€/heure)). 

 L’inclusion doit se baser sur des valeurs partagées pour permettre à tous les enfants d’en tirer 

profit. 

 Les milieux d’accueil lillois prônent la mise en avant des potentialités de l’enfant plutôt que de 

ses faiblesses. 

 Accueillir l’enfant en situation de handicap comme tout autre enfant en insistant sur ce qu’il est 

capable de faire. 

 Aborder les « différences » par le biais de livres pour enfants. 

 L’inclusion de chacun pour ce qu’il est. 

 On parle peu de ‟difficultés” à accueillir ces enfants, mais plutôt de l’importance que la famille 

ne se sente pas stigmatisée. 
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 La différence n’est pas uniquement le handicap et donc l’accueil de la différence n’est pas 

uniquement centré sur le handicap (Ex : l’inclusion ‟culturelle”). 

 Mettre un point d’honneur à accueillir tout le monde et le mieux possible. 

 En tant que professionnels, nous devons offrir un accueil égal à des parents différents. 

 Un projet d’inclusion c’est très riche. 

 Pas de différence de dynamique pour l’accueil d’un enfant en situation de handicap. 

 L’essentiel est d’accueillir le parent de l’enfant en situation de handicap comme les autres 

parents. 

 L’inclusion de tous permet de ne pas stigmatiser la famille de l’enfant en situation de handicap. 

 En France, existence du Projet d’Accueil individualisé (PAI), non stigmatisant car 

systématiquement mis en place pour des enfants à besoins spécifiques (ex : asthme, diabète, 

etc.). 

 Projet social et éducatif (remanié tous les 3 ans) en lien avec la réalité de l’environnement de la 

crèche, les écoles du quartier, les assistantes maternelles, la population du quartier. 

 Le Projet d’Accueil individualisé inclut les enfants en situation de handicap dans une dynamique 

déjà instaurée dans le milieu d’accueil. 

 Un bon taux d’encadrement pour garantir une bonne qualité d’accueil. 

LA PLACE DES PARENTS DANS LES MILIEUX D’ACCUEIL 

 Place importante accordée non seulement à l’enfant mais à toute sa famille. 

 Importance de l’accueil des parents et de leur présence dans les milieux d’accueil. 

 Création de liens directs parents – professionnels – enfants et faire perdurer ces liens. 

 Implication des parents dans les projets. 

 Accorder plus de place aux parents tout en conservant un cadre. 

 Instaurer des moments parents-enfants (ex : atelier musique, atelier sensoriel, etc.). 

 Ouvrir grand la porte du milieu d’accueil aux parents n’est pas synonyme d’ennuis, mais une 

façon d’améliorer les rapports entre tous. 

 Des projets émanant de l’initiative des parents. 

 Milieu d’accueil ouvert aux parents, aménagement d’un coin parents. 

 Organisation de petits déjeuners permettant des temps de rencontre informels avec l’équipe et 

entre tous les parents (moments d’ouverture au dialogue par rapport aux projets, permet aux 

parents de faire connaissance entre eux). 

 Importance des rapports au sein de l’équipe mais aussi des rapports avec les parents. 
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 Plusieurs façons de faire et de voir les choses mais réflexion et évolution continuelle, dans le 

projet pédagogique, de la place du parent. 

 Les questionnements, les avis des parents sont entendus et pris un maximum en compte (ex : 

permanence écoute pour les familles, participation à certaines réunions). 

 Les rencontres permettent de tisser du lien. 

 Valorisation du lien et décloisonnement. 

 Veiller et réfléchir à la construction du lien entre la famille et le milieu d’accueil (dès l’entrée et 

au moins jusqu’à la sortie du milieu d’accueil). 

 Mission de la direction : favoriser et veiller à la continuité du lien, tenir le « fil rouge ». 

 Une directrice insiste sur le fait qu’ils accueillent des familles et pas seulement des enfants. Cela 

est clairement inscrit dans le projet pédagogique de la structure. 

 À Lille, les liens parents – professionnels – enfants sont pensés publiquement, 

professionnellement mais également politiquement. 

ANALYSE DES PRATIQUES  

 Échanger, analyser en équipe pour faire évoluer les enfants mais aussi le milieu d’accueil. 

 À Lille, l’analyse des pratiques est abordée de manière différente selon chaque milieu d’accueil, 

l’analyse des pratiques est au centre du travail, ce qui diffère est ce sur quoi il focalise son 

regard. 

 À Lille, les structures inclusives rencontrées travaillent l’analyse des pratiques lors de 

supervisions. 

 L’analyse des pratiques se fait à partir de leurs observations. 

 L’enfant est toujours au cœur de la démarche d’analyse des pratiques même s’il faut parfois 

s’éloigner de l’individu pour le voir dans sa globalité. 

 L’analyse des pratiques ne se joue pas au niveau de l’inclusion des enfants en situation de 

handicap mais est profitable à tous et mise en place pour tous. 

 L’analyse des pratiques se focalise davantage sur la manière d’agir avec tous que sur une 

manière particulière de faire avec cet enfant-là. 

 Ce temps d’analyse des pratiques est reconnu par le milieu d’accueil. À Lille, l’analyse des 

pratiques est une approche valorisée, les séances d’analyse des pratiques font partie intégrante 

du contrat du travailleur et sont subventionnées par la mairie. 

 Les réunions/supervisions semblent couler de source, ce n’est pas un poids pour les travailleurs. 
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 Lorsqu’on leur demande comment ils s’organisent, c’est du tac au tac qu’ils répondent « le soir 

pendant 1h30 », cela fait partie de leur travail. Je pense que cette évidence vient du fait que ce 

soit inscrit dans le projet pédagogique 

 L’analyse des pratiques peut être un moyen pour travailler avec les professionnels, c’est un bon 

outil pour autant que les conditions soient réunies pour qu’elle puisse se mettre en œuvre. 

 L’existence de ces temps d’arrêt est nécessaire pour l’équipe et pour chacun, cela permet de 

souder l’équipe. 

 Au début c’est dur de se motiver mais plus on y va plus cela devient naturel. 

 Institutionnalisation des moments de rencontre entre professionnel-le-s, c’est-à-dire qu’ils 

soient organisés de manière fixe et régulière et considérés comme un temps de travail. 

 L’institutionnalisation des moments de rencontre, leur cadence régulière, nous permettent à 

tous d’évoluer dans notre travail, de partager, d’innover. Cela nous permet de ne pas tomber 

dans une routine qui peut nuire au travail. 

 L’analyse des pratiques peut redynamiser l’équipe, permettre de se fixer des objectifs, de 

s’interroger et de se remettre en question. 

 Il est important d’institutionnaliser pour ritualiser, ce qui permet d’éviter de reporter ou 

d’allonger le laps de temps entre les différentes entrevues et donc permet de suivre de manière 

plus efficace les situations. 

 L’analyse des pratiques est réfléchie et mise en place de manière structurée, le cadre est clair et 

précis et s’appuie sur différentes théories (Ex : le coaching gestalt). 

 L’analyse des pratiques requiert la présence d’un superviseur3, une personne extérieure au 

milieu d’accueil (exemple : un coordinateur, un psychologue).  

 Le superviseur4 travaille obligatoirement dans le secteur de la petite enfance et connait la 

réalité des milieux d’accueil.  

 Le superviseur5 apporte un regard neutre et aide à mettre les choses en perspective, il assure le 

fil conducteur de la réunion, fait le lien entre les différentes rencontres, veille au temps de 

parole, etc.  

 Le superviseur6 doit être une personne de confiance.  

 Les professionnels ne se sentent pas bloqués dans la prise de parole et se sentent libres de 

partager avec les autres.  

                                                           
3
 A comprendre dans le sens d’ « animateur extérieur » 

4
 Idem 

5
 Idem 

6
 Idem 
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 Les supervisions7 permettent de réfléchir aux pratiques, aux situations, d’avancer ensemble vers 

un même objectif : l’inclusion. 

 Avoir des réunions avec un superviseur8 et de manière régulière, c’est un atout pour la 

communication d’une équipe.  

 L’analyse des pratiques améliore la cohésion d’équipe. 

 L’analyse des pratiques permet d’avoir un autre point de vue, ce qui peut nous aider à prendre 

un peu de recul, à nous remettre en question. 

 Ces moments de rencontre sont très importants, mais il faut qu’ils soient préparés à l’avance. 

 Le travail se fait en fonction des questionnements, des pistes de réflexion, etc. des 

professionnel-le-s, établis en réunion d’équipe et communiqués au préalable à l’intervenant. 

 Ces temps d’analyse des pratiques ne remplacent pas les temps de réunion au sein de la 

structure, ils doivent être réguliers mais pas trop envahissants non plus. 

 Les temps de rencontre sont là pour se poser tous ensemble, exposer des problèmes 

professionnels, pour comprendre la situation exposée, proposer des idées, des actions pour 

aider les professionnels, permettre de dégager des pistes et aborder des sujets qui n’ont pas le 

temps d’être abordés en réunion d’équipe. 

 L’analyse des pratiques est jugée nécessaire, elle permet de respirer, elle est une pause dans le 

travail quotidien.  

 Il semble que l’analyse des pratiques fut appréhendée positivement, vivement recommandée, 

et même indispensable. 

 À Lille, beaucoup de moyens financiers extérieurs : financement de la mairie, aides de part et 

d’autre. 

 L’analyse des pratiques peut prendre différentes formes, mais avant tout, elle doit être voulue 

et adoptée/acceptée par tous.   

OUTILS ET DISPOSITIFS SUPPLÉMENTAIRES POUR AIDER À L’INCLUSION 

Le cahier de communication 

 Le cahier de communication peut servir à noter des observations, partager des informations, 

des remarques ou des hypothèses, des questions, des difficultés et problèmes d’organisation, 

les propositions d’analyse, les ordres du jour ou comptes rendus des réunions, pour lesquelles il 

sert aussi de base.  

                                                           
7
 A comprendre dans le sens de « temps d’analyse des pratiques professionnelles » 

8
 A comprendre dans le sens d’ « animateur extérieur » 
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 Le non-verbal est très travaillé, pour être le plus adéquat possible, la communication passe 

énormément par l’écrit.  

 Le cahier permet d’échanger sans parler devant les enfants ou les parents.  

 L’écrit permet aussi d’y revenir plus tard, il renforce la cohésion d’équipe.  

Les temps d’observation 

 Lors de l’accueil, des temps sont consacrés à l’observation des interactions et comportements 

de chaque enfant. Un professionnel se retire du groupe, observe et prend des notes.  

 Les « thèmes » ou les enfants à observer sont décidés en équipe. 

 Tout peut être source d’observation. 

Les temps de réflexion 

 La question du sens de leur pratique est au cœur de leur travail sur le terrain : qu’est-ce qu’on 

fait là ? Qu’est-ce qui se passe quand on fait cela ? Qu’est ce qui fait qu’on ne fait pas ça ? Ces 

questions deviennent des automatismes. Les réponses sont construites par l’équipe, ensemble.  

 Aucun professionnel ne prend de décision seul, il se réfère d’abord à l’équipe pour croiser les 

regards et prendre du recul/de la hauteur.  

 Prendre le temps d’expérimenter une nouvelle manière de faire et en reparler en équipe. 

 Réflexion sur le partir (exemple : la transition avec l’école, parfois le référent va à l’école avec 

l’enfant). 

 Avant l’ouverture du centre, ils ont réfléchi sur « comment ne pas faire de rupture dans la prise 

en charge de l’enfant (de la famille) ». 

 Ne pas travailler dans l’urgence et dans l’immédiateté, renvoyer à la famille qu’on va d’abord 

parler en équipe de ce qui pose problème à la famille. 

 Prise de recul sur les pratiques lors d’évaluation formelle avec la direction. 

Les réunions de synthèse 

 Réunions supplémentaires en soirée (tous les deux mois) autour d’un enfant en situation de 

handicap avec les différents partenaires (Protection maternelle et infantile (PMI) // ONE, 

structure de soins, Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP, etc.) et les parents. Ces 

réunions servent notamment à ce que l’information passe entre les différents partenaires. 

 Réunion-rencontre-partage, au cas par cas (ex : transition crèche-école réunion avec les 

parents, l’école, le milieu d’accueil). 
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La formation des professionnel-le-s et les formations continues 

 En France, lors de la formation des puéricultrices et des éducatrices de jeunes enfants, il y a 

déjà des temps d’analyse des pratiques professionnelles par rapport à des moments particuliers 

vécus dans les stages. 

 Importance des différentes formations dans le domaine de la petite enfance. 

 Le fait d’avoir le choix entre plusieurs professionnels et plusieurs formations multiples et variées 

dans le domaine de la petite enfance est un avantage, chacune des formations apporte à l’autre 

un réel regard différent mais complémentaire sur le métier d’accueil de la petite enfance. Les 

réunions d’équipe et la pratique de l’analyse s’en trouvent évidement enrichies pour l’accueil de 

tous.  

 Une des structures visitées réalise tous les deux mois une analyse des pratiques selon le profil 

de formation des professionnels, même si au quotidien tous les profils font toutes les tâches.  

 Certaines structures ne préconisent pas de formations particulières, pour d’autres, les 

professionnels doivent être formés à l’écoute active avant l’ouverture du milieu d’accueil. 

 Un travail sur la communication est effectué : plusieurs formations sont proposées aux équipes 

pour apprendre à communiquer, en réunion, entre elles, par rapport au non jugement 

notamment. 

 Pas de formation particulière de l’équipe par rapport à l’inclusion d’enfants en situation de 

handicap, formation sur le terrain. 

Référent-e-s 9 

 L’enfant doit être à l’aise avec tous les adultes, pas seulement avec son/sa référent-e. 

 Le référent n’est pas la personne qui prend les décisions pour l’enfant, les décisions sont prises 

en équipe, cela permet de croiser les regards. 

 Dans les sections, un responsable pédagogique et un responsable organisation et 

administration. 

 Pas de référent, groupes d’âges mélangés. 

LES PROFESSIONNEL-LE-S (ÉQUIPES) 

 Importance de l’implication dans et vis-à-vis de l’équipe. 

 Importance d’avoir une bonne cohésion d’équipe. 

 Rôle extrêmement important de la direction. 

                                                           
9
 NDLR : Certains milieux d’accueil fonctionnent avec un référent, d’autres pas.  



16 
 

 Les différents moments de rencontre (formels et informels) dans l’équipe sont essentiels. 

 Bienveillance des travailleurs les uns envers les autres. 

 Ce qui a marqué : le sourire et l’implication du personnel de la structure. 

 L’implication de tous est nécessaire pour avancer dans les projets.  

 Ce n’est pas tant l’infrastructure qui est importante mais surtout l’investissement humain/dans 

l’humain. 

 Confiance et dialogue au sein des équipes et avec la direction. 

 Une bonne communication avec ses collègues est la clé d’une bonne inclusion pour tous. 

 Les modes de pensée influencent la manière dont ils choisissent les termes pour parler de leur 

projet. 

 La sérénité et le calme des équipes malgré les différences. Se dire qu’on a tous des différences, 

qu’elles soient visibles ou non. Au final, on est tous semblables, on a besoin des mêmes choses. 

 Climat de confiance et de non-jugement. 

 Devant le/la responsable pas toujours évident de dire ce que l’on ressent, peur de dire « j’en ai 

marre, je n’en peux plus ».  

 Importance des temps de parole. 

 Bonne communication entre les différents acteurs de terrain. 

 Direction motivée à mettre différents temps de réflexion en place, fort à l’écoute de son 

personnel. 

 «Un esprit d’équipe ça se travaille, s’entretient. La cohésion de l’équipe ça se nourrit et cela 

nourrit aussi…». 

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS D’ORGANISATION AU SEIN D’UNE DES 

STRUCTURES VISITÉES 

Les équipes, du fait des différentes formations, sont pluridisciplinaires. Elles ont fait le choix de 

partir des compétences, des désirs des travailleurs pour organiser leur temps d’analyse, de 

réflexion en équipe :  

 1x/semaine : les éducateurs de jeunes enfants ont une réunion avec la directrice dans chaque 

unité (c’est variable de 13h-14h) en présence des enfants qui sont pris en charge par le reste de 

l’équipe. 

 1x/mois: pendant la journée les puéricultrices et les éducatrices de jeunes enfants réfléchissent 

l’observation : l’une ou l’autre se met en retrait et observe (ce qui a été décidé avant en 
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réunion), c’est écrit et rediscuté en réunion par la suite et non dans la pièce de vie en présence 

des enfants. 

 1x/mois: réunion le samedi matin, toutes les sections mélangées. Ils échangent sur les 

observations faites et chacun donne son avis, fait ses commentaires, il y a un superviseur 

extérieur financé par la ville de Lille. 

 2 à 3x/an : ils ont des journées pédagogiques pour lesquelles ils ferment le milieu d’accueil. 

Généralement les sujets tournent autour de la communication : oser dire, écoute active, non 

jugement, etc. 

 Il y a aussi un entretien (fréquence?) avec la directrice, en individuel, ce n’est pas un bilan des 

compétences mais plutôt une entrevue qui permet de se poser sur l’évolution de la pratique de 

la personne. 

LES QUESTIONNEMENTS, LES RÉFLEXIONS DES EMBASSADEURS/DRICES10 

 Comment mobiliser les politiques ? 

 Certains professionnels lillois se demandaient s’ils devaient parler ou pas de l’accueil des 

enfants en situation de handicap dans le projet pédagogique : est-ce déjà stigmatisant? 

 Est-ce que ce sont les valeurs et l’histoire de chacun des travailleurs qui lui permettent de 

s’investir dans ce moment de réflexion, d’analyse ou est-ce que ce sont les moments de réunion 

qui en sont les moteurs ? 

 Obliger ces temps de concertation dans un premier temps pour qu’ils deviennent un besoin et 

plus une obligation par la suite ? 

 Piste de réflexion : besoin d’outils concrets pour aider les directions à instituer ces temps de 

concertation et pour les animer. 

 Retour en équipe : peut-être ne pas échanger plus mais échanger mieux ? (par exemple pas 

devant les enfants, bien que les informations échangées ne soient pas forcément négatives). 

 Comment continuer à s’exprimer en équipe pendant la journée, sans parler devant les enfants ? 

 Comment, en tant que responsable, initier ce type de dynamique dans un lieu d’accueil ? 

 Comment associer les futurs professionnels et leurs instituts de formation à cette fonction 

(l’accueil de tous) inhérente au métier ? 

 Comment font-ils pour gérer la pluridisciplinarité de leur équipe ? En tiennent-ils compte ? 

 Comment mettent-ils en avant la compétence de tous ? 

                                                           
10

 C’est-à-dire les participant-e-s au voyage d’étude 
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 Par rapport à l’accueil des parents au quotidien, quelle place leur laissent-ils ? Quelles limites 

leur donnent-ils ?  

 Comment gèrent-ils les questions/remarques sur l’inclusion ? 

 Comment mettre quelque chose de cohérent en place par rapport à des temps bien définis 

d’analyse ?  

 Comment les observations que nous avons pu faire vont-elles être accueillies par d’autres qui 

n’ont pas vu celles-ci de leurs yeux ? 
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3. Eléments mis en évidence suite au voyage d’étude présentés par Valérie Legros  
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Présentation du Centre Régional de Formation des 
Professionnels de l'Enfance (CRFPE) 

 

Le Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance est l’un des centres 

de formation en travail social de la Région Nord – Pas-de-Calais.  Il s’agit d’un établissement 

privé, à mission de service public, géré par une association loi 1901. Le Centre Régional de 

Formation des Professionnels de l’Enfance accompagne la professionnalisation des acteurs 

de son champ d’activité, en mettant à la disposition des institutions, des professionnels et 

des étudiants sa compétence en matière d’ingénierie de formation.  

Tout au long de ces années, il a fait évoluer ses propositions de prestations en s’appuyant 

sur des points d’ancrage : 

 L’attachement à des valeurs de référence, en particulier la volonté de promouvoir un 

accueil éducatif de qualité pour les enfants et leurs familles. 

 Sa capacité réactive dans la prise en compte de l’évolution des réalités sociales en 

lien avec le milieu professionnel. 

 La volonté de faire évoluer sa compétence collective : formations – veille 

professionnelle – implication dans des réseaux français et européens … 

Il propose des formations qualifiantes, des stages de formation d’optimisation de 

compétences et des prestations de conseil pour accompagner le développement des 

structures d’accueil petite enfance. Pour préparer l’avenir, le projet associatif s’articule 

autour d’axes stratégiques : 

 Évaluer à l’interne ses activités pédagogiques pour poursuivre la recherche de la 

qualité de ses propositions et prestations. 

 Développer ses collaborations avec l’université pour promouvoir les relations entre le 

milieu professionnel et celui de la recherche. 

 Engager, soutenir l’ouverture européenne en favorisant les échanges entre 

formateurs et étudiants de différents pays. 
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L’analyse des pratiques pour l’inclusion de toutes et tous, 
par le CRFPE 

 

Ci-après, le Powerpoint des professionnelles (Déborah PALA, Laurie POMANAH et 

Marie ANDRYS) du CRFPE, présentes lors de la JIMA, introduisant concrètement la 

thématique : l’analyse des pratiques pour l’inclusion de toutes et tous. À la suite de celui-ci 

se trouve une bibliographie, réalisée par leurs soins, à propos du thème choisi pour cette 

journée, et de l’inclusion de manière générale.  
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Mise en scène d’un temps d’analyse des pratiques                     
 

L’après-midi, certaines personnes se sont proposées pour participer à l’exercice prévu : la 

mise en scène d’une séance d’analyse des pratiques telle que Déborah PALA du CRFPE les 

réalise.  

A. Mise en scène 

Déborah PALA introduit la séance en posant le cadre et en énonçant certains principes de 

fonctionnement (pratique réflexive, non-jugement, écoute, etc.) puis explique la manière 

dont la séance va se dérouler : 

- Chaque participant dit son nom et partage avec les autres sa météo interne 

- Chacun résume en une phrase une problématique/question précise ou des points 

plus globaux (ex : comment accueillir un grand dans une section où il ne nous semble 

pas être à sa place ?) qu’il voudrait aborder (ce dont Déborah PALA prend note, cf. 

tableau ci-dessous) 

-  On vote pour choisir parmi toutes les situations évoquées celle qui sera développée 

-  La personne ayant évoqué la situation la « déplie » totalement, sans interruption des 

autres participants. Lorsqu’elle juge avoir fini, elle dit « j’ai terminé » 

-  Toutes les personnes présentes posent les questions qu’elles souhaitent afin de 

saisir la situation, sans l’interpréter (parfois ce moment de questions suffit à faire 

émerger des pistes, des solutions) 

- La personne ayant « déplié » la situation réalise un résumé de ce qu’il vient de se dire 

- L’intervenant extérieur reprend l’ensemble de la séance 

Participantes Situations Votes 

Marie 
 
Marie 
 
Laurie 
 
Virginie 
 
 
Mélanie 
 

- « Petit garçon en fée » 
 

- « Refus d’un change par un homme » 
 
- « Crise à la sieste » 

 
- « le papa qui s’installe… » et la 

réaction de l’équipe 
 
- « Comportement préoccupant, que 

dire aux parents et comment ? » 

3 
 
 
 
 
 
1 
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Aurore 
 

 
- La demande de réveil de la sieste de 

la part des parents 
 

 
2 

 

N.B. : la situation choisie fut celle de Marie : le petit garçon déguisé en fée et la réaction très 

négative du papa face à ce constat. 

B. Réactions, questions par rapport à la mise en scène 

 

- Comment fait-on lorsque des valeurs viennent ou semblent s’opposer de prime abord?        

  Lorsqu’il y a contradiction  

- Comment le projet pédagogique était-il présenté aux parents ? Besoin de plus 

d’explications. 

 Dans le projet, il n’y a pas une traduction concrète des valeurs portées et véhiculées 

par le milieu d’accueil dans tous les gestes quotidiens.  

 Proposer aux parents d’observer comment cela se passe un après-midi 

- Le déguisement fait partie de l’imaginaire. S’il est interdit à la maison et permis à la 

crèche → qu’est-ce que cela provoque dans l’esprit de l’enfant ? Le déguisement permet 

d’incarner d’autres personnages = jeu de rôle symbolique, mais est-ce que le parent sait 

ce qu’est un jeu symbolique? 

 Expliquer aux parents ce qu’est un jeu symbolique (Ex : livre pour enfant « à quoi 

tu joues ? ») 

 

C. Réactions par rapport à l’analyse des pratiques de manière générale 

 

- À la fin de l’analyse des pratiques, prendre le temps que chacun-e dise avec quoi il/elle 

repart 

- Différence entre supervision et analyse des pratiques : Supervision = par un psychologue, 

mieux se comprendre soi. Analyse des pratiques = mieux comprendre nos pratiques 

- Accompagnement le plus neutre et distancié possible de l’animateur (N.B. : Déborah 

PALA appelle cela un accompagnement et non une analyse des pratiques) 

- Dans son expérience des temps d’analyse des pratiques, Déborah PALA accueille de 4 à 15 

participant-e-s 
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- Différence entre valeurs personnelles et valeurs professionnelles portées par chacun/e 

dans un projet 

- L’analyse des pratiques est aussi un temps de « nettoyage émotionnel » → nommer 

l’émotion → expression libre → libre parole → espace de libre parole 

- Le volontarisme des participant-e-s = essentiel ! 

       Celles/Ceux qui ne participent pas ne jugent pas car ils/elles ont eu l’opportunité et 

le choix d’y participer → diversité au travers des professionnel-le-s aussi ! 

- Accueillir chaque parent et chaque enfant pour ce qu’il est, avec des points communs et 

des différences 

- L’inclusion = faire une place aux points communs et aux différences 

- Parents = experts de l’enfant // Professionnel-le-s = expert-e-s de l’accueil 

- L’analyse des pratiques est institutionnalisée 

- Aucune identité ne prévaut sur les autres. Être un et avoir du divers en soi. 

- Reconnaitre la culture familiale de la famille, de l’enfant 

- Respect de la singularité de l’enfant et de celle des parents 

- Les professionnel-le-s de la petite enfance font face à des situations d’une grande 

complexité éthique pour accueillir les jeunes enfants et leurs parents dans une collectivité 

- Prise de recul – réfléchir à ma pratique – est-ce que j’ai « bien/mal » fait les choses ? 

- Parfois le simple fait d’en avoir parlé avec des collègues, quelque chose change en nous 

et le lendemain sur le terrain ça a déjà changé 

- Pour libérer la parole, il faut du temps (2,3h)) (2h tous les 2 mois) 

- Chercher des fonds pour soutenir les MA dans l’organisation de temps d’analyse des 

pratiques 

- Créer un poste de quelqu’un qui va chercher les fonds 

- Être nous des analystes des pratiques 
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Moment d’échange en sous-groupe : partage d’expériences 
concrètes et réflexions   

 

Après la mise en scène, les participant-e-s ont été réparti-e-s en trois sous-groupes afin de 

pouvoir échanger, partager et réfléchir à propos du contenu de cette journée. Pour aider à 

structurer cette réflexion, il était demandé de répondre à trois questions : 

1. Qu’est-ce que je retiens de cette journée ?  

2. Quelle(s) question(s) je me pose encore ? 

3. Concrètement, qu’est-ce je peux mettre en place ? Quels sont les freins ? 

Ci-dessous, le compte rendu des échanges dans les trois sous-groupes puis le « poster » de la 

mise en commun globale. 

 

A. Groupe 1 : 

 

1. Qu’avons-nous retenu de cette journée ? 

 

 Importance d’institutionnaliser les temps de réflexion 

Ces temps devraient être prévus dans les temps de contrat par les PO (en 

l’occurrence l’ONE), par exemple : 36h d’accompagnement de l’enfant et 2h 

de temps d’analyse = 38h/semaine. 

 Importance du regard extérieur  

Idée: partenariat entre structures pour accompagner les équipes. Par 

exemple : les responsables de différentes structures pourraient aller faire 

l’accompagnement de l’analyse des pratiques dans une autre structure. 

 !   Quel cadre ??? 

 L’inclusion ne concerne pas que les enfants porteurs de handicap, elle se joue à 

plusieurs niveaux = vision de la diversité 

 Idée: fermeture du milieu d’accueil pour :  

 Les journées pédagogiques 

 Les temps de réunion 

 Existence des catalogues de formations de l’ONE (« Brochure Formations continues 

destinées aux professionnel(le)s de l'enfance accueillant des enfants de 0 à 3 ans ») 
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 Non-jugement, ne pas être dans le jugement au sein de l’équipe mais aussi envers les 

parents car « nous sommes les experts de la petite enfance et les parents sont les 

experts de leur enfant » 

 On ne peut pas savoir ce que l’enfant d’aujourd’hui sera demain 

   On ne sait pas non plus ce que le professionnel deviendra, ni le parent ! 

 De la bienveillance envers les enfants implique de la bienveillance envers les 

professionnel-le-s 

 Ce qui est mis en avant pour l’accueil des parents et des enfants doit aussi être mis en 

avant pour les professionnel-le-s, on ne peut pas demander des choses aux 

professionnel-le-s vis-à-vis des enfants si on ne fait pas de même vis-à-vis des 

professionnel-le-s 

 Idée : existence d’un référent (dans le sens « d’être garant de » et non supérieur 

hiérarchiquement parlant) pédagogique/organisationnel dans les équipes  valorisation 

 Il est possible de mettre en place des choses avec ce dont on dispose et ce que l’on fait 

déjà  Donner du sens aux demandes 

 Investissement du personnel 

 La participation aux temps d’analyse des pratiques est une sorte d’engagement 

 

2. Quelle(s) question(s) je me pose encore ? 

/ 

 

3. Les freins identifiés : 
 

 L’aspect financier est directement pointé, le manque de moyens 

 Le possible manque de motivation de l’équipe 

 La formation initiale des professionnel-le-s 

 

B. Groupe 2 : 

 

1. Qu’est-ce que je retiens de ce que j’ai vu aujourd’hui ? 

 

 De façon autonome, nous pouvons impulser l’analyse des pratiques  premier pas 

 Il ne faut pas spécialement attendre des différences extérieures 

 Déjà deux heures tous les deux mois, cela peut déjà faire une différence 
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 Ne pas le faire bénévolement, cela donne de la valeur à l’action 

 La force de la parole et de l’observation 

 La communication non-violente (CNV) comme un outil facilitateur 

 Prendre la responsabilité de nos besoins 

 Pas d’obligation de parole mais obligation d’écoute 

 Faire se « déplier » la pensée 

 Distinction entre supervision (→ développement personnel (psy, psychothérapeute)) et 

analyse des pratiques (→  développer une pratique au quotidien conscientisée et 

« supervision »), même si les deux parfois se mélangent 

 Important que la personne qui accompagne ait une connaissance du terrain 

 On est égaux (en analyse des pratiques pas de notion de hiérarchie) 

 Au bout de 2, 3 ans → relayer vers une nouvelle personne extérieure pour l’analyse des 

pratiques. Car après ce délai, on commence à se re-connaître. 

 Changer de lunettes  

 Les meilleurs temps d’accompagnement = quand la personne extérieure parle le moins 

 Ce n’est pas la mission de l’animateur d’apporter une solution 

 Permettre à la personne qui exprime un désaccord d’aller jusqu’au bout 

 Gagner en capacité de compréhension 

 L’écoute c’est de la participation  

 

2. Questions : 
 

 Comment faire pour être plus efficace dans ma pratique ?   

     Utiliser ces temps d’analyse des pratiques pour que cela devienne des 

automatismes 

 Vers qui se tourner si on souhaite mettre en place une analyse des pratiques ?  

    Opérateur de formation 
 

3. Les freins identifiés : 
 

 Le non-jugement : la difficulté est de rester dans le non-jugement 

 Le temps : soirée, samedi matin 1x/toutes les  6 semaines, tous les 2 mois ? 

 Les moyens 

 Vers qui se tourner ? les personnes ressources 
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C. Groupe 3 :  

Ce que nous retenons Les freins Comment mettre en place ? 

- De multiples pratiques éducatives 

- Partage analyse collective entre pairs 

- L’analyse des pratiques vise une amélioration 

des pratiques mais demande de la régularité 

+ d’autres conditions 

 Être convaincu, convaincre le PO 

- Permet de s’inscrire dans une démarche de 

qualité d’accueil 

- Une forme de formation continue. Peut-être 

une façon d’inclure les contenus des 

formations dans les pratiques  qu’est-ce 

que la personne va mobiliser pour ses 

interventions lors de l’analyse des 

pratiques ? 

- Plus-value de la personne extérieure 

- L’analyse de pratiques permet des synergies 

- L’analyse des pratiques va s’inscrire dans la 

durée et se centrer sur les MA – lieux 

d’accueil = stratégie à définir, sensibiliser les 

politiques, les étudiants, … 

- Rôle de l’intervenant extérieur garant du 

cadre 

- Comment appliquer cette méthode aux 

adultes ? → ce n’est pas un souci, c’est la  

démarche qui compte  

- Méthode des chocs culturels → Pourquoi ? 

Valeurs ? 

- Cadre de référence de l’autre (son pourquoi, 

ses valeurs), s’ouvrir à d’autres points de vue 

- Décentration → Négociation  

        ex. du papa, tricoter une solution ensemble 

- Résistance aux changements dans les équipes ? 

 Dire pourquoi on veut changer ou pas, 

compromis sur quoi on va bouger 

- Résistance : vers une remise en question ? Vers 

l’acceptation ? 

   C’est quoi bien faire pour un enfant ? 

- Diversité des pratiques 

- Trouver des personnes extérieures !   

 qualifiées  qui maitrisent la méthode et 

doivent avoir une expérience → Enjeu de 

garantir le cadre  

        expertes de l’enfant ? → expert de l’accueil 

de la petite enfance. Accompagner les enfants 

et les parents pour qu’ils trouvent eux-mêmes 

leur chemin. On est là pour faire transition 

- Les parents sont de plus en plus perdus, on 

leur propose des ressources 

- Démarrage compliqué mais de plus en plus de 

financements disponibles 

- Oser, innover, mutualiser 

- Modalités à négocier → Fermer plus tôt ? 

- Pas de modèle de base 

- De la souplesse dans la mise en pratique 

- Trouver une personne extérieure qualifiée 

  échanges inter-structures ? Se regrouper 

entre communes ? 

- RAM11 : vivre des temps d’animation 

proposés par les animateurs du RAM  

socialisation des enfants (passage à l’école. 

Plus difficile chez les enfants qui viennent des 

accueillantes maternelles) 

- RAM : itinérant ! souvent la matinée 

- Logistique imposante 

- Changer les stratégies managériales, 

convaincre les PO 

- Tester pour adhérer 

- Faire des échanges d’extérieurs entre 

services/milieux/opérateurs d’accueil 

- Des Fonds – Catalogue ONE – Appels à Projets 

 
 

                                                           
11

 Relai d’assistant-e-s maternel-le-s 



 

53 
 

D. Poster de synthèse de la journée (en rouge = les freins) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSION / 

ANALYSE  

≠ supervision 

Quotidiennement: 

- Écoute 

- Observation 

 
BIENVEILLANCE 

Équipes, structures 

 

2 expertises 

Le non-jugement            

 

(les parents) 

 

Motivation 

Résistance aux 
changements 

Transition 

 

= tester 

 

Décentration 

Déplier la pensée 

CNV 

Négociation 

Les valeurs 

Rôle des étudiants 

Qui ? 

 

Tisserand 

Inclusion : handicap 

Par tous et pour tous 

Investissement 

Volontariat 

Engagement 

 

Institutionnaliser 

Référents pédagogiques 

Référents organisationnels 

Professionnalisation 

Professionnel de 
terrain + méthodologie 

≠ Hiérarchie 

→ Neutre + cadre 

Tous à égalité 

 

 

Personne : 

extérieure 

 

Les moyens / la formation 

initiale 

Catalogue de formation 

ONE 

Idée : partenariat entre les 

différents milieux d’accueil, 

sur base volontaire 

Le temps, la régularité 

Commencer en interne 

Valoriser ≠ bénévolement 

 En interne : fermer le milieu d’accueil aux familles pour se réunir 

→ Organisation multiforme … RAM. 

 « On ne sait pas ce que le professionnel d’aujourd’hui sera demain » 

 Stratégies managériales / politique 

 Micro = « bâton de parole » 
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Évaluation de la journée 
 

Ce que j’ai aimé Ce que je n’ai pas aimé 
 
 Déroulement d’une séance d’analyse des pratiques 
 Pluridisciplinarité qui existe en France 
 Évaluation plus que positive, merci pour votre générosité et votre 

partage 
 L’approche d’une démarche réflexive très intéressante 
 L’ouverture! “inclusion de tous par tous” 
 Le rythme de la journée, la richesse des intervenants, la diversité 

des activités et l’accueil gastronomique 
 Formatrices très sympathiques, cela donne l’envie d’écouter 
 Le regard de professionnels extérieurs, la découverte de pratiques 

différentes 
 La journée dans son ensemble 
 La clarté des exposés 
 La mise en situation (analyse des pratiques) 
 Partage du CRFPE 
 Le côté pratique, ludique de la journée 
 L’apport d’un extérieur qui fait écho à une expérience de voyage 
 La thématique de l’AP 
 Le professionnalisme des filles du CRFPE. Cela nourrit notre vision 
 Petites vidéos → très concret 
 Le rappel, la confirmation de la pertinence de l’analyse des 

pratiques 
 Les temps d’échanges, les animations (films, livres), les anecdotes 

concrètes 
 Description théorique et pratique de l’analyse des pratiques 
 Les 3 dames de Lille sont super intéressantes 

 
 La température de la pièce 
 La température du matin 
 Je suis étonnée de voir peu de milieux d’accueil 
 Je ne porte jamais de badge m’identifiant 
 L’inconfort lié au manque de chauffage 
 Pas de lien avec Le Tisserand, quid de ce projet ? 
 Finalement, nous avons peu parlé des enfants en situation de 

handicap 
 J’aurais aimé parler un peu des enfants porteurs de handicap → 

analyse de nos pratiques ramenée aux parents 
 Le peu voire pas de notion « handicap » dans les échanges, la 

présentation 
 Inclusion au sens large mais tout de même quid, spécificité 

handicap ? 
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 Notion d’institutionnalisation des temps de réflexion: TB ! 
 Importance de l’analyse des pratiques 
 Dynamisme et sympathie de l’équipe de Lille, apport très 

enrichissant de leur part et la manière de présenter concrètement 
ces analyses de pratiques 

 

Suggestions, propositions Je repars avec…  
 

 Regard extérieur d’un autre professionnel, d’une autre structure 
pour l’analyse des pratiques 

 Amener des personnes extérieures 
 A reproduire 
 L’importance et la nécessité de prendre du recul, de se poser, de 

réfléchir, de se remettre en question dans sa pratique pour un 
accueil et une inclusion de qualité 

 Aborder le travail en réseau ! 
 Thématique : comment aborder les questionnements à propos 

d’un enfant aux parents ? 
 Idée de faire un essai en interne déjà avec mon équipe et peut-

être être l’extérieur d’un autre groupe & recevoir 
 Chercher budget 
 Me former en analyse des pratiques 
 Idée d’aller à Lille 
 Les assistantes du service répit auraient dû être présentes … 

 
 Aborder la thématique « handicap » lors de la prochaine JIMA 
 Dans le cadre Tisserand, possibilité de regrouper des milieux 

d’accueil pour analyser des pratiques par rapport à l’accueil de 
certains enfants 

 Prise de recul, respect des valeurs 
 L’importance des réunions d’équipe et le «plus» d’un garant 

externe 
 La méthode d’analyse des pratiques 
 Style du déroulement d’un temps d’analyse des pratiques 
 Comment animer les temps d’analyse des pratiques 
 Ne pas imposer mais proposer 
 Ré-insister sur le respect des parents et se mettre à leur place → 

respect de leur rôle 
 Différence entre supervision et analyse des pratiques 
 L’inclusion ne se limite pas qu’au handicap 
 Différence supervision et analyse des pratiques, attention par une 

personne extérieure pour donner un cadre et permettre une CNV. 
 Apprentissage grâce aux échanges de points de vue. 
 Convaincre mon PO, l’équipe de ce type de pratiques et de 

l’importance de la neutralité de l’intervenant extérieur 
 Différencier des rencontres basées sur l’analyse des pratiques et 

les réunions de type plus organisationnelles 
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