
L’accueil
d’enfants (0 à 6 ans)

porteurs de handicap

Conseil Général de la Gironde
Direction générale adjointe chargée de la Solidarité

Esplanade Charles-de-Gaulle
33074 Bordeaux Cedex

www.gironde.fr

 à la crèche 
 chez l’assistante maternelle 
 et à l’école maternelle

Dès son plus jeune âge,
tout enfant porteur 

de Handicap peut avoir sa place... 

Direction des Actions de Santé
Service de Protection Maternelle et Infantile
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La Cellule Ressource Handicap PMI
peut vous accompagner

Véronique LABIDOIRE

Evelyne CLEMENT

Secrétariat : 
☎ 05 56 99 33 33 - Poste 3919

Cellule Ressource Handicap PMI

Puéricultrice Référente

☎ 05 56 99 33 33 - Poste 6467
e.mail : v.labidoire@cg33.fr

Médecin de PMI Référent

☎ 05 56 99 35 24
e.mail : e.clement@cg33.fr

Vos contacts



Vous vous interrogez... Pour vous répondre...

Vous êtes professionnel d’établissement

d’accueil de la petite enfance ou Assistant(e) Maternel(le)

Vous êtes parent d’un enfant

porteur de handicap

• Vous souhaitez reprendre
votre activité professionnelle

• Vous avez besoin de «souffler»

• Quel est le mode d’accueil
le mieux adapté à votre enfant ?
la crèche ?
la halte garderie ?
une assistante maternelle
à temps plein ? à temps partiel ?
une garde à domicile ?
et plus tard...
l’entrée à l’école maternelle ? Pour préparer avec vous

l’accueil de cet enfant.

Pour vous soutenir et
vous accompagner
tout au long de cet accueil
en construisant avec vous
un projet adapté,
en facilitant les liens avec
les partenaires qui s’occupent
de l’enfant et le soignent.

La puéricultrice et 
le médecin de la Cellule 
Ressource Handicap PMI

sont à votre écoute

• Vous souhaitez préparer le projet
d’accueil d’un enfant porteur de handicap

• Vous voudriez mettre en place
une passerelle avec l’école

• Vous êtes en difficulté pour accueillir
cet enfant différent

• Vous aimeriez un soutien
pour accompagner les parents


