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L’APICTE : Association Pour l’Inclusion Collective de Tous les Enfants 

Les principes fondateurs  

Le 1ER principe de l’A.P.I.C.T.E est de permettre à tout enfant quel que soit la nature et  la gravité de 
son handicap ou de sa maladie chronique d’y être admis, sans condition, dès lors que ses parents et 
l’équipe médicale qui le suit en font la demande.  

Le « mot d’ordre » est de ne pas « choisir » les enfants en fonction de leur handicap et de démontrer 
que l’accueil des enfants handicapés généralement exclus parmi les exclus, c'est-à-dire les enfants 
psychotiques, autistes, polyhandicapés, les enfants présentant une épilepsie,…, est non seulement 
possible, mais source de réflexion pour les équipes d’accueil et utile pour améliorer l’accueil de tous 
les enfants avec ou sans handicap. 

L’idée est avant tout de ne pas freiner les quelques intégrations d’enfants traditionnellement admis : 
les enfants trisomiques, infirmes moteurs sans troubles associés, les enfants atteints d’un handicap 
sensoriel sans troubles associés…, mais de faire reculer les barrières de l’intégration en la proposant 
à tout enfant quel que soit la nature  de sa pathologie. 

Le 2ème principe s’appuie sur le souci de rendre une vie sociale aux mères, en particulier et, 
toujours de nos jours  rendue impossible du fait de la naissance d’un enfant handicapé ou atteint 
d’une grave maladie. Il s’agit de leur donner la possibilité de reprendre leur travail si elles le désirent 
ou de se réserver des temps de liberté leur permettant de retrouver des liens sociaux. 

Ce 2ème précepte s’étaye sur la conviction qu’une dépendance prolongée mère-enfant -risquant de 
se transformer en interdépendance - fabrique du « sur-handicap » et constitue une source d’isolement 
de toute la famille. 

Le 3ème principe s’appuie sur la conviction que chacun trouve dans cette expérience de « vivre 
ensemble » dans le respect des singularités, un sentiment enthousiasmant de rencontre de l’Autre 
dans une société multiforme 

 

 



Une crèche innovante a ouvert ses portes en Septembre 2014 à 
RANGEN 

La présence d'un enfant handicapé provoque des changements profonds dans une famille et peut être 
une source de tensions et de stress. Pour les parents, la situation se traduit par une insatisfaction ou 
une inadaptation, pouvant influencer leur vie personnelle, conjugale, familiale et sociale. La naissance 
de l'enfant handicapé déclenche chez les parents toute une série d'émotions, comme la culpabilité, et 
de sentiments, de comportements et d'attitudes. 

Les parents sont placés dans une situation complexe et irrévocable. Ils doivent s'y adapter, 
s'organiser pour offrir des conditions favorables au développement de l'enfant, tout en tentant de 
préserver leur intégrité personnelle et familiale. 

J’ai pu en ces années rencontrées beaucoup de famille en situation de souffrance, face aux refus 
d’inscriptions aux écoles que ce soit Maternelles, comme Primaires. C’est dans ce pôle que 
j’interviens le plus souvent au sein de l’association. 

Le projet que je porte aujourd’hui s’attaque à ce phénomène, je veux que dans les générations qui 
suivent le handicap ne soit pas systématiquement synonyme d’incapacité, un enfant « différent » doit 
grandir et évoluer dans un monde ouvert à sa différence. 
Un enfant handicapé n’est pas vu comme un enfant avec des capacités et un potentiel, mais 
malheureusement, est vu comme un handicap sur un enfant, avec forcément des incapacités. 
Ce que je veux faire, c’est mettre l’enfant et ces capacités en avant, je veux qu’il devienne acteurs de 
sa vie, je veux qu’il puisse faire des choix comme tout à chacun. 
 

Ce que nous avons besoin 

Au niveau institutionnel : 

Il est fondamental d’éviter la médicalisation des lieux d’accueil petite enfance sous prétexte que les 
enfants handicapés ou atteints de maladie chronique les fréquentent, surajouter un personnel 
spécialisé ne répond pas aux besoins des enfants handicapés, mais les stigmatise. 

Les professionnels spécialisés des équipes de soins doivent pouvoir faire leur séance  sur le lieu de 
vie de l’enfant et s’entretenir avec les équipes d’accueil dans le cadre d’un échange participant à la 
cohérence  d’une prise en charge globale en assurant un lien entre intervenants. Ce principe libèrera 
les parents de tous ces RDV thérapeutiques, qui jusque aujourd’hui étaient un frein énorme a une 
reprise d’une activité. C’EST POURQUOI NOUS AVONS BESOIN D’UNE SALLE DE 
PSYCHOMOTRICITE 

L’aspect éminemment thérapeutique de la collectivité n’est plus à démontrer; les lieux de soins (CMP, 
CAMSP, SESSAD...) en nous confiant les enfants handicapés en sont convaincus et participent à 
cette amélioration de la situation des enfants handicapés ou atteints de maladie chronique 

Nous sommes une petite association et nos moyens sont limités, nous n’avons pas de 
subvention de fonctionnement, on est en auto-fonctionnement. 

 
C’est pourquoi, je me permets aujourd’hui de vous soumettre notre projet de créer une salle de 
psychomotricité au sein de la micro-crèche. 
En nous aidant, sachez que c’est auprès de 10 familles finalement que vous allez intervenir, et 
que grâce à votre soutien, elles vont pouvoir reprendre une vie comme vous et moi… 
 
 
 
 
 
 
 



Le rôle et la place du 
psychomotricien auprès des 
enfants 
 
Les crèches peuvent accueillir des 
enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, 
mais du fait des entrées en école 
maternelle, ils ont généralement 
moins de 3 ans. Ils se trouvent 
dans une période où ils acquièrent 
beaucoup de compétences 
sensori-motrices. 
 
Le rôle du psychomotricien est de 
les accompagner dans leurs 
découvertes. Il intervient 
directement auprès des enfants, 
dans les différentes sections, et participe aux temps de vie. Il les guide, les encourage et essaye 
également d’assurer leurs potentiels en utilisant des situations précises, un matériel spécifique et des 
mots bien choisis. 
 
Plus spécifiquement, le psychomotricien porte une attention particulière au tonus des enfants, à leur 
éveil et développement sensoriel, cognitif, moteur, corporel, et psycho-affectif, à leur comportement 
dans l'interaction avec les autres et leur environnement. Ses observations lui permettent d’évaluer les 
compétences de l'enfant, ainsi que ses besoins. Il semble ainsi important que le psychomotricien 
participe aux différents temps de vie avec eux en crèche : son observation se fait à travers la relation 
et l’interaction. Les observations de l'équipe viennent aussi enrichir celles du psychomotricien. 
 
Le psychomotricien peut aussi suivre plus particulièrement certains enfants, par exemple porteurs de 
handicaps, afin de les accompagner de leur intégration à la crèche, de les stimuler dans leurs 
découvertes et leur développement psychomoteur. 
 
L’action du psychomotricien en crèche auprès des enfants pourrait être qualifiée « d’éducative ». 

 

Nous souhaitons proposer à nos petits-enfants une salle qui leurs permettra de s’épanouir. 

Il aura une étroite interaction avec l’assistante maternelle, qui par sa présence rassurante lui 

permettra de s’aventurer dans les jeux de plus en plus complexes. 

Cela lui permettra également de se rendre compte de ses capacités et le plaisir lié à l’exploration du 

mouvement   

Il pourra aussi apprendre à investir l’espace et à prendre conscience de son schéma corporelle 

L’assistante maternelle l’aidera dans ses premiers pas vers l’autonomie et vers une plus grande 

perception de l’espace environnant. 

 

         
Nous souhaitons aussi par le biais 

de cette salle proposer aux 

parents d’enfants en situation de 

handicap un allègement dans leur 

emploi du temps, et/ou un temps 

de répit. 

Etant donné que nous sommes en 

partenariat avec le CAMPS nous 

allons pouvoir travailler en étroite 

collaboration avec des 

professionnels tels qu’une 



psychomotriciennes, médecin et kinésithérapeute, thérapeute qui avec leurs interventions régulières, 

sur les lieux nous apporterai une complémentarité et enrichirez nos pratiques.  

Cette salle permettra aux parents s’ils le souhaitent de reprendre une vie sociale, car tous les rendez-

vous pourront être centralisés à la crèche lors des moments de garde de l’enfant. 

Ce qui permettra aux parents d’optimiser une vie familiale et profite pleinement des moments de joie 

et de bonheur avec leurs enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Détails du budget 

 

Salle de psychomotricité 

 

Nos besoins ci-dessous 

 

 

Super set de 6 rochers + 10 branches + 6 feuilles + 2 sacs de rangement 

 Réf : 23555 (majuscule) 

Prix 249.90 euros 

 

 

Plaques tactiles  

Réf : 72369 (majuscule) 

Prix : 129.95 euros 

 

Piscine à balles 

Composé de 1 piscine, 1 marche pont, 1 grosse bosse, 3 petites bosses, 2 tapis,  

2 vagues, 1tapis 4 vagues, 1000 balles 

Réf 223.147.391 (wesco)  

Prix : 1199.00 euros 

 

 

 

Kit complet 11 pièces en mousse 

Composé de 1 marche, 1 vague, 1 glissade, 1 toboggan, 4 tapis de coin, 

1cube de base, 1 cube tunnel, 1 cylindre (majuscule) 

Réf : 78404   

Prix : 645 euros 



 

Mini porteurs animaux 

Prix unitaire 52.50 euros (105 euros les deux) 

 

 

 

 

 Cloisons mobiles en mousse kit de 2 grandes + 2 petites               

Prix : 488 euros 

 

 

 

 

   Kit modulable en mousse  

Prix : 1600 euros 

 

 

 

Total : 4416.85 euros 

 

 

 
 
 
 

 

 



Création Espace sensoriel 

 

Projecteur aurore boréales (Hoptoys) 

Réf : DV 856 

Prix : 32.90 euros 

 

    

 

                               Module sensoriel interactif avec fibres optiques (Hoptoys) 

Agencement de base + une colonne à eau + un boîtier interactif 

sans fils pour contrôler les couleurs de l’eau + une gerbe de 

fibres optiques + un boitier générateur de lumière 

   Réf : MB 117 

   Prix : 2690 euros 

 

        

 

 

                          Fibres optiques UV multicolores 100 brin 2m (Hoptoys) 

       Réf : DV 867 

       Prix : 520 euros 

 

 

 

                               Balles diam 5.5 cm (vendu par 12) hoptoys 

                      Réf : BA 527 

                      Prix 12.90 euros 

 

 

Total : 3255.80 euros 



Synthèse de nos besoins à budgétiser 

 

 

 

Changement porte de garage  
(Devis Fermeture Klein.D) 
 

5173.33 

Sécurisation du garde-corps des deux côtés aux escaliers extérieurs 
(Devis JH MODUL) 

 

2494.58 

Revêtements des sols  
(Devis Peinture GRASSER) 

 

4096.52 

Réfection et isolation des couloirs menant à la Salle de Psychomotricité 
(Devis Peinture GRASSER) 

 

7750.58 

Matériel salle de Psychomotricité 
(Ci-Dessus) 
 

4416.85 

Matériel Pour activité Snoezelen dans la salle de Psychomotricité 
(Ci-Dessus) 
 

3255.80 

  

Total 27189.66 

 

 

  

 


