
 

 

INFORMATION  
PÔLES RESSOURCES HANDICAP 

 

 

 

 
 

 

Le « Pôle Ressources Handicap » assure une mission d’accueil, 

d’information, d’orientation et d’appui en direction des familles et 

des professionnels intervenant sur le secteur de la petite enfance, 

de l’enfance-jeunesse, et de la parentalité. C’est un service 

gratuit. 

 

 

 

Contexte  

Aujourd’hui, on dénombre 

près de 70 « pôles 

ressources handicap » en 

France. La mission 

nationale « Accueils de 

loisirs & Handicap » réalisée 

en 2018 a mis en lumière 

leur rôle et conforté leur 

existence. S’en est suivi la 

circulaire Fond Publics et 

territoire fixant les objectifs 

et missions attendues ainsi 

que les financements 

associés.  Jusqu’en 2018, le 

soutien aux actions de 

développement de l’accueil 

des enfants en situation de 

handicap était dépendant 

des politiques locales des 

Caf. La COG 2019-2022 a 

permis d’uniformiser les 

réponses en généralisant les 

pôles et en créant le Bonus 

Inclusion handicap en 

Etablissement d’Accueil du 

Jeune Enfant. 

MISSION 1. 

INFORMER ET 

ACCOMPAGNER 

LES FAMILLES 

Aider les parents à 

élaborer leur projet 

d’accueil suivre la 

demande de la famille 

jusqu’à l’obtention 

effective de l’accueil. 

Faciliter le lien entre la 

structure d’accueil et les 

besoins de l’enfant et de 

sa famille.  

Ce travail se fait en 

collaboration avec les 

Relais Petite Enfance et les 

professionnels et services 

qui accompagnent déjà les 

enfants. 



 

 

 

 

  
 

Les « pôles ressources handicap » 

En Côtes d’Armor 

 
Depuis septembre 2021, l’ensemble du département des Côtes d’Armor est couvert par l’offre de 

service d’un « pôle ressources handicap ». D’abord le Pôle IRIS, géré par l’association Les Vallées, 

intervient depuis plusieurs années sur Dinan Agglomération et Lamballe Terre&Mer. Puis, en mars 2021, 

le Pôle Ressources Accueil Inclusif 22 s’installe pour couvrir le reste du département. Il est géré par quatre 

structures coopérantes du secteur de l’éducation populaire et du médico-social. 

 

 Les « pôles ressources handicap » sont financés principalement par la Caf, le Conseil Départemental et 

l’Agence Régionale de Santé. Ils représentent un peu plus de 3 Equivalents Temps Plein sur le 

département. 

 

 

 

 

 

 

Mission 2. 

Sensibiliser, former 

et accompagner 

les professionnels 

Que ce soit en amont ou 

durant un accueil, le pôle 

intervient auprès du ou des 

professionnels pour faciliter 

l’inclusion.  Cet 

accompagnement peut 

prendre la forme de 

séances de sensibilisation 

sur les types de handicap, 

présentation d’outils 

pédagogiques et 

d’adaptations possibles. Le 

pôle peut animer des ateliers 

de travail sur le projet 

pédagogique, la 

communication aux familles, 

etc. Dans certaines situations, 

avec l’accord de la famille, le 

pôle est en mesure 

d’observer un enfant. Aucun 

diagnostic n’est posé mais 

plutôt un regard sur son 

comportement, les réactions 

du personnel et des 

propositions d’actions pour 

améliorer le vivre ensemble. 

Le pôle peut aussi orienter 

vers les services de dépistage 

 et diagnostic du handicap 

(Camsp, Pmi, plateforme 

TND…). 

Enfin, il s’agit de donner 

une lisibilité sur les moyens 

humains et financiers 

mobilisables auprès de 

l’ensemble des institutions. 

Le pôle apporte aux 

gestionnaires un soutien 

technique à la mobilisation 

des financements.  



 

 

 

 

Contacts  

PRAI – Pôle Ressources Accueil Inclusif 

Standard du PRAI : 02.90.52.04.84 

Formulaire de contact disponible sur https://accueilinclusif22.fr/ 

 

Pôle IRIS 

Lamballe terre &Mer et Dinan Agglomération 

Gaëtan Bodin, Coordinateur :  07.62.20.37.49  

Email : iris@lesvallees.net 

 

 

Le pôle développe l’interconnaissance entre les services et 

professionnels du secteur médico-social, sanitaire et ceux du milieu 

ordinaire. Le pôle peut intervenir dans le traitement des situations 

individuelles complexes et dans la mise en place d’actions 

collectives communes. 

Des relations de proximité sont instaurées avec la Pmi, Mdph, l’Ars, 

les acteurs de la santé et du médico-social et ceux de l’aide à 

domicile. 

L’animation de réseau se traduit aussi par la mise à disposition de 

documents ressources, l’organisation de manifestations à destination du 

grand public, des familles ayant un enfant en situation de handicap et 

des professionnels. 

 

MISSION 3. Contribuer aux orientations 

stratégiques et à l’animation des 

partenariats 

 

https://accueilinclusif22.fr/
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