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Descrip0on du territoire de la ville de
Boulogne-Billancourt
• Sous préfecture du département des Hautsde-Seine
• Environ 117 000 habitants
• 1700 Naissances/an (2016)
• 22 EAJE municipaux
• 57 EAJE en DSP ou privés
• 50% des demandes de places
sa0sfaites pour les bébés
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Partenaires médicaux-sociaux du
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• sur la ville de Boulogne-Billancourt
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CAMSP
CMP et CMPP
Centre de PMI
Hôpital avec service de pédiatrie
Jardin d’enfants adapté
LAEP (anciennement maison ouverte)
Médecins et professionnels paramédicaux libéraux

• À proximité

– CATTP
– Hôpitaux de jour au0sme
– SESSAD au0sme

Repérage de l’au0sme/TND dans les
EAJE
Basé sur l’observa0on et la forma0on:
Observa0on:
• temps organisés ou informels selon les structures
• Présence régulière des psychologues et des médecins (tous
les 15 j en pe0te structure, toutes les semaines pour les
autres).
• Partage d’observa0ons en réunions d’équipes en présence de
la directrice et de la psychologue
• Visites médicales de suivi au-moins une fois par an avec point
complet sur le développement de l’enfant

Repérage de l’au0sme/TND dans les
EAJE
Forma0ons
• De tous les agents auprès des enfants:

– Séances organisées par le SESSAD au0sme
– Supervisions par le médecin du CAMSP au sein d’équipes accueillant des
enfants avec TSA

• Des encadrants : coordinatrices et directrices des EAJE

– Séance organisée par le SESSAD au0sme
– Interven0on du médecin du CAMSP sur le développement de l’enfant puis
sur les TSA
– « Accompagner les équipes dans les accueils complexes » par l’associa0on
Une Souris Verte, Lyon
– Rencontres avec les partenaires du soin des TSA du territoire

• Des psychologues et médecins des EAJE

– Séance organisée par le SESSAD au0sme
– Interven0on du médecin du CAMSP sur le développement de l’enfant puis
sur les TSA

Repérage de l’au0sme/ TND dans les EAJE:
et après?
Suspicion de signes précoces de l’au0sme, de TND
Retour d’observa0ons en réunion d’équipes: agents de la sec0on, la
directrice, la psychologue et +/- le médecin
Sou0en du développement de l’enfant dans la structure
Observa0ons répétées, partage en réunions
+/- Visite médicale/rdv psychologue
Améliora0on totale

Améliora0on par0elle ou pas d’améliora0on
Rencontre de la famille par la directrice
et/ou le psychologue et/ou le médecin
Orienta0on vers un partenaire de
soin: directe ou par le médecin traitant

Sou0en ac0f du développement au
sein des EAJE
• Installa0ons physiques permegant de libérer le jeu et
la communica0on

• Renfort des équipes pour privilégier les temps
individuels auxiliaire-enfant
• Guidance des professionnels pour soutenir la
communica0on de l’enfant

Améliorer l’accueil des enfants avec
TSA dans nos EAJE
• En amont de la commission d’a/ribu3on des places: le
médecin coordinateur rencontre des familles si
– suivi spéciﬁque et/ou dossier MDPH men0onné sur la ﬁche
d’inscrip0on par la famille
– Cer0ﬁcat d’appui pour l’obten0on de la place (CAMSP, libéraux,
CMP…)
– Appui PMI
Elle permet d’évaluer les besoins de l’enfant et de sa famille et d’orienter
la demande de place : temps par0el ou temps plein; choix de la structure
(situa0on géographique, composi0on de l’équipe et de la direc0on,
présence d’autres enfants nécessitant un accompagnement par0culier…)

Améliorer l’accueil des enfants
avec TSA dans nos EAJE
• Achat de matériel spéciﬁque pour faciliter les installa0ons des
enfants
• Renforcement du personnel auprès des enfants (deux agents
dits « volants »)
• Diminu3on du nombre d’enfant accueilli dans la sec0on (si
besoin)
• Forma3on makaton pour un des agents accompagnants les
enfants porteurs de handicap
• Accueil des enfants une année supplémentaire en agente de
place en ins0tu0on ou si besoin avant l’école. Parfois accueil
mixte: EAJE-école.

