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Promouvoir et soutenir 
l’accueil d’enfants en situation 
de handicap
avec l’Instance de Médiation
et de Recours (I.M.R)

Instance de médiation et de recours
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L’Instance de Médiation et de Recours 
(I.M.R) en quelques mots ...
Créée par le Conseil Général en 1984 
au sein du service de la protection 
maternelle et infantile, L’INSTANCE 
DE MEDIATION ET DE RECOURS s’inscrit 
dans le cadre des missions de 
prévention de la PMI et des politiques 
départementales en faveur de la petite 
enfance.

Composée d’une puéricultrice et 
d’un(e) psychologue, L’INSTANCE DE 
MEDIATION ET DE RECOURS soutient 
par des réunions régulières dans tout 
le Département les professionnels de 
la petite enfance des lieux d’accueil 
(crèches collectives et familiales, 
haltes jeux…) et les assistant(e)s 
maternel(le)s et familiaux(ales). 

Par l’information, la réflexion et le 
dialogue, L’INSTANCE DE MEDIATION 
ET DE RECOURS accompagne ces 
professionnels dans l’accueil des 
enfants en situation de handicap. 
Ce travail sur le long terme permet 
d’assurer à l’enfant et à ses parents, un 
accueil de qualité.
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LES MISSIONS, L’EQUIPE ET LE 
FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE DE 
MEDIATION ET DE RECOURS (I.M.R), 
Sa mission consiste à soutenir les 
professionnels des établissements et 
services d’accueil de la petite enfance 
(multi-accueils, crèches collectives 
ou familiales, parentales, halte-jeux) 
et les assistant(e)s maternel(le)s qui 
accueillent des enfants en situation de 
handicap.

Cet accompagnement permet que 
l’accueil se fasse dans les meilleures 
conditions possibles pour l’enfant, sa 
famille et les professionnels. L’objectif 
est de contribuer au bien-être et au 
développement physique et psychique 
de cet enfant.

Son équipe est composée d’une 
puéricultrice et d’un(e) psychologue 
du service départemental de PMI. Ils 
interviennent dans toutes les structures 
d’accueil collectif de Seine-Saint-
Denis quelqu’en soit le gestionnaire 

(départemental, municipal, hospitalier, 
privé, associatif …) mais aussi auprès 
des professionnels des modes d’accueil 
individuel (assistants maternels et 
familiaux).

Rappel du cadre juridique
Organisation des missions de la PMI et l’accueil des enfants de moins de 6 ans :

Art L2111-1 (extrait) « L’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale 
participent, dans les conditions prévues par le présent titre, à la protection de la santé maternelle et 
infantile qui comprend notamment :
Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de 6 ans ainsi que des 
conseils aux familles pour la prise en charge de ces handicaps »

Dans ce cadre, le service de PMI participe au financement des Centres d’Action Médico-Social Précoce 
(CAMSP) à hauteur de 20%. Les CAMSP ont une mission spécifique de prise en charge, dans une logique 
préventive, des jeunes enfants en situation de handicap.   

Art. R. 2324-17. Décret n° 2010-6B du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de 6 ans.
« Les établissements et les services d’accueil concourent à l’intégration des enfants présentant un 
handicap ou atteints d’une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la 
conciliation de leur vie professionnelle et leur vie familiale ». 
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Son fonctionnement repose sur la 
médiation et le partenariat. Un enfant 
en situation de handicap est avant tout 
un enfant qui, comme le rappelle la loi, 
a sa place dans les lieux d’accueil de la 
petite enfance. 
L’accueillir est le résultat d’un travail 
de réflexion et de concertation entre 
l’équipe de la crèche ou l’assistant(e) 
maternel(le) et l’Instance de Médiation 
et de Recours (I.M.R.). Il s’agit de 
dialoguer et d’évaluer ensemble 
les besoins et l’intérêt de l’enfant 
concerné, de sa famille et des autres 
enfants, tout en tenant compte 
des professionnels et des capacités 
d’accueil de la structure. Le partenariat 
avec les professionnels qui prennent en 
charge l’enfant et sa famille, Centres 
d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP), Service d’Education et de 
Soins Spécialisés à Domicile (SESSAD), 
Centres Médico-Psychologiques 
(CMP)… est indispensable. 
 Les regards croisés entre spécialistes 
du handicap et « spécialistes » de 
l’accueil contribuent à une meilleure 
prise en compte de l’enfant.

➔ AVANT L’ACCUEIL : 
Lorsque se pose la question de l’arrivée 
d’un enfant en situation de handicap 
dans un lieu d’accueil, l’I.M.R. est 
sollicitée pour organiser une réunion 
avec l’ensemble des professionnels. 
Au cours de cette réunion, on parle dans 
le respect du secret professionnel de 
l’enfant, de son handicap mais aussi 
des questionnements, des inquiétudes, 
des peurs, des équipes. 
La place de chacun est précisée et les 
moyens à mettre en œuvre énoncés.

*Qu’est ce que le recours ?
Lorsqu’un refus d’accueil est signifié à une 
famille (ce qui reste exceptionnel) l’I.M.R. 
s’engage à rechercher un autre mode d’accueil. 
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➔ PENDANT L’ACCUEIL : 
Des réunions régulières ont lieu à 
un rythme décidé avec les équipes 
de crèches ou avec l’assistant(e) 
maternel(le).
C’est un travail d’information, de 
dédramatisation, de régulation. 

Il s’agit : 
 D’échanger à propos de l’enfant, de 

son évolution, de sa place dans le lieu 
d’accueil

 De faire émerger des propositions 
pour améliorer les conditions d’accueil 

 De prendre en compte la souffrance 
des parents sans toutefois la faire 
porter aux professionnels

 De rappeler, dans les structures 
collectives, le rôle, la responsabilité 
de chacun : équipe encadrante, 
personne référente, autres membres 
de l’équipe accueillante

 De respecter la place des autres 
enfants et de leurs parents

 De favoriser le partenariat avec les 
services de soins (CAMSP, SESSAD,
CMP …)

Les enfants arrivant très jeunes à la 
crèche, c’est parfois au cours de leur 
développement que les difficultés se 
révèlent. Les professionnels de l’accueil 
sont alors les premiers à suspecter 
un handicap. L’I.M.R. peut les aider 
à parler de leurs inquiétudes, à oser 
évoquer « le handicap » et amorcer le 
travail de soutien. 
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➔ LA DEROGATION : 
Une dérogation peut être accordée 
pour que l’enfant bénéficie de quelques 
mois, voire d’une année supplémentaire 
dans le lieu d’accueil, si son état et 
son développement le permettent, 
si sa famille est d’accord et si les 
professionnels sont en capacité de 
poursuivre ce travail. 

➔ LA SORTIE DE L’ENFANT : 
L’I.M.R. met en place les conditions de 
réflexion sur l’orientation de l’enfant 
quand celui-ci s’apprête à quitter le 
lieu d’accueil. La sortie est proposée 
soit en milieu ordinaire soit en milieu 
spécialisé par le service de soins 
qui suit l’enfant en accord avec les 
familles, elle ne relève ni de la structure 
d’accueil, ni de l’I.M.R.

➔ APRES L’ACCUEIL : 
Une réunion de bilan est proposée 
aux professionnels pour analyser à 
posteriori les bénéfices et/ou les 
difficultés de l’accueil.

EN COMPLEMENT DE L’INSTANCE DE 
MEDIATION ET DE RECOURS (I.M.R), LA 
PMI PROPOSE :

 Des groupes de paroles  mensuels 
animés par des psychologues 
départementaux. Ils s’adressent 
aux professionnels qui s’occupent 
directement de l’enfant en situation 
de handicap. Il s’agit de parler de leur 
vécu, de leurs éventuelles difficultés 
et ainsi de s’enrichir en mutualisant 
les expériences. C’est une démarche 
individuelle complémentaire.

 Une approche pluridisciplinaire, à 
travers, notamment, l’intervention des 
psychomotriciennes départementales. 
Elles soutiennent les équipes de crèches 
et les assistant(e)s maternel(le)s en 
apportant un regard spécifique sur 
l’enfant en situation de handicap, son 
évolution et son environnement. Elles 
proposent une réactualisation des 
connaissances sur le développement 
psychomoteur des enfants. Elles 
évaluent les difficultés, aident à 
trouver des activités adéquates et 
repensent l’aménagement de l’espace. 
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Où jOINDRE L’I.M.R ?

LES COORDONNéES DE L’INSTANCE DE 
MéDIATION ET DE RECOURS (I.M.R)

Ce document a été réalisé avec le soutien de la CNAF


