
PETITE ENFANCE Brunstatt-Didenheim

Handicap ou non : la micro-crèche joue la
carte de la mixité

L’Adapei Papillons blancs d’Alsace ouvre sa première micro-crèche au Parc des

collines à Brunstatt-Didenheim. Dix places en simultané et à égalité entre des

enfants porteurs d’un handicap, d’une pathologie chronique, ou non.

Le nom était tout trouvé : « La colline aux papillons ». La micro-crèche que l’association

Adapei Papillons blancs d’Alsace attendait depuis deux ans, dans l’attente des

agréments, a ouvert ce mercredi 23 septembre. C’est le dernier maillon de la chaîne au

Parc des collines à Brunstatt-Didenheim, à deux pas du siège de l’association. Depuis

2019, le site accueille déjà l’IMPje (institut médico-pédagogique pour jeunes enfants) et

deux Sessad (services d’éducation spéciale et de soins à domicile), dont l’un consacré

aux enfants autistes.

L’ouverture se fait avec quatre enfants, dont deux porteurs de handicap. Une maman

vient de déposer sa fille Inès, 3 ans et demi, atteinte de trouble du spectre autistique. Le

matin, elle fréquente son école à Richwiller avec l’aide du Sessad ; elle passera ses

après-midi ici. « Elle s’adapte, elle papillonne », s’exclame sa mère, qui s’est organisée
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avec son mari pour assurer les trajets. Hiba, le même âge qu’Inès, souffre de trisomie 21

et de syndrome de West. Il a déjà fait la connaissance de ses camarades, Léon, 2 ans,

et Selen, 16 mois, et découvert les salles de vie, les salles de sieste, le jardin. Un endroit

calme pour se recentrer, notamment pour les enfants autistes, a été pensé. Les salles

spécialisées de l’institut dans les mêmes murs sont mutualisées : la pataugeoire, la

cuisine pédagogique, les salles Snoezelen ou de psychomotricité. Des jouets ont été

récoltés après un appel aux dons sur les réseaux sociaux mais l’ensemble des

équipements sont neufs.

La mixité est déjà assurée et elle devrait le rester lorsque la micro-crèche aura pris son

rythme de croisière. Elle peut accueillir jusqu’à dix enfants en même temps, en principe

jusqu’à 3 ans, ou 6 ans en cas de handicap ou de maladie chronique. Fabienne Gall,

cheffe de service du Sessad plate-forme autisme et micro-crèche, s’occupe de contacter

les familles qui s’étaient inscrites sur une liste d’attente.

Elle vient de proposer un rendez-vous à une maman, soulagée de pouvoir peut-être

confier son enfant lourdement handicapé. « Elle pleurait, elle a vraiment besoin de ce

répit avec le papa, qui va pouvoir reprendre un travail. Elle-même va passer en mi-

temps. »

« En dessous de 6 ans, il n’y a quasiment rien pour garder les enfants en situation de

handicap, hormis les IMPje à partir de 3 ans. En général, l’un des deux parents s’arrête

de travailler », reconnaît Ghislaine Rouge-dit-Gaillard, directrice du pôle enfance-

éducation à l’Adapei Papillons blancs d’Alsace. Même si n’est pas son cœur de métier,

l’association, qui compte une cinquantaine d’établissements et services pour enfants et

adultes, de Dannemarie à Wissembourg, s’est lancée dans ce défi. « C’est important

d’apprendre et de connaître la différence dès tout petit. »

Linda Leduc, directrice adjointe du pôle enfance-éducation, insiste sur « la philosophie

de cet accueil, qui a été conçu dans un esprit de tolérance et de partage. On espère

créer cette ambiance-là. »

Quatre professionnelles sensibilisées au monde du handicap ont été recrutées pour ces

postes à « La colline aux papillons » : une éducatrice de jeunes enfants et référente

technique, Laetitia Prax, une auxiliaire de puériculture et deux auxiliaires petite enfance.
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Elles continueront de se former pour accueillir au mieux les enfants avec différentes

méthodes (comme le langage des signes ou la communication par les photos et les

pictogrammes) et à terme, la micro-crèche proposera elle-même des formations aux

autres structures, notamment les crèches qui ne sont pas en mesure dans les faits de

prendre en charge ces enfants différents.

« On table beaucoup sur la collaboration avec les professionnels présents dans les

autres services. S’il y a des situations un peu délicates, une éducatrice de l’IMPje ou du

Sessad pourra venir observer et donner son point de vue. »

CONTACTER « La colline aux papillons », 15 avenue de Bruxelles à Brunstatt-Didenheim, du lundi au

vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Tél. 03.89.27.93.30. Mail : fgall@adapeipapillonsblancs.alsace. Site :

www.adapeipapillonsblancs.alsace

Firefox about:blank

3 sur 4 27/09/2020 à 09:42



Firefox about:blank

4 sur 4 27/09/2020 à 09:42


