
—   Le pôle ressources  
0-6 ans :

 • facilite l’accès des enfants à 
besoins particuliers aux lieux 
d’accueil.

 • met en lien les familles avec les 
structures existantes.

 • aide à la constitution des dossiers 
administratifs pour l’accès aux 
droits.

—   Une trentaine de familles 
accompagnées gratuitement depuis 
la création. 
Interventions sur un rayon de  
30 km autour de Belley.

—   Le pôle ressources s’inscrit 
dans un collectif comprenant :

 • PMI et assistants maternels
 • Établissements d’accueil du jeune 

enfant
 • Périscolaire
 • Centre social
 • Acteurs de la scolarisation
 • Services à la personne
 • SESSAD, CMP, CAMPS, pédiatrie
 • Élus
 • Communauté de communes
 • CAF
 • MSA

ENFANCE

QUI ?

Pôle ressources petite 
enfance—Bugey Sud
134, rue Saint-Martin
01300 Belley
06 71 97 42 18
poleressources.
petiteenfance@adapei01.fr

PÔLE  RESSOURCES PET ITE  ENFANCE

Nous accompagnons  
les familles tout au long  
de leur parcours.

Sans CAMPS (Centre d’action médico-sociale 
précoce) à Belley, les parents confrontés à 
des problèmes d’intégration de leurs en-
fants dans les parcours ordinaires pouvaient 
se sentir seuls. Pour y remédier, l’Adapei a 
mis en place un pôle ressources petite 

enfance. Après une étude de besoins, le projet a fait 
l’objet d’une fiche dans le CPOM (Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens) signé entre l’Adapei et l’ARS. 
Le pôle s’appuie sur une intervention menée depuis 23 
ans dans l’établissement d’accueil de jeunes enfants de 
Belley pour stimuler et prévenir le développement du 
handicap chez les jeunes avec des difficultés de déve-
loppement et faciliter l’accueil des enfants handicapés.

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET
Le pôle ressources évite les ruptures de parcours et 
favorise l’inclusion. « Nous ne faisons pas de diagnos-
tic, nous orientons vers son élaboration. Ensuite, nous 
accompagnons les familles tout au long de leur par-
cours » explique Nadine Mohaupt, directrice du pôle 
ressources, de l’IME et du SESSAD de Belley. « Quand 

les petits Bugistes
L’Adapei se mobilise pour

À Belley, le pôle ressources petite enfance répond aux interrogations et accompagne 
familles et professionnels face aux difficultés de certains enfants, handicapés ou non, 
derrière une dynamique partenariale.
PAR    CHRISTOPHE MILAZZO

il n’y a pas de diagnostic du handicap, nous accom-
pagnons la famille pour comprendre les difficultés de 
l’enfant. » Les prestations s’adressent aux parents et 
aux professionnels de la petite enfance par des inter-
ventions en extérieur ou dans les locaux du SESSAD. 
L’été dernier, les animateurs du centre d’accueil de loi-
sirs ont été sensibilisés aux besoins et aux outils utiles 
avec un public aux besoins particuliers, améliorant la 
qualité d’accueil.

LA DIMENSION COLLECTIVE
Pour dynamiser les ressources locales, un réseau s’est 
structuré, rassemblant tous les acteurs du parcours 
des 0-6 ans à Belley. Soutenu par la ville, ce collectif 
est piloté par le CCAS. « Nous travaillons avec tous les 
professionnels du territoire confrontés à des familles 
voulant identifier la nature des difficultés d’un enfant » 
résume Nadine Mohaupt. Ce collectif, amené à s’élar-
gir, identifie les ressources mobilisables, élabore un 
diagnostic, crée des liens entre partenaires, partage 
les informations, identifie le rôle de chacun et pilote 
des projets communs. 
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Le pôle ressources 
s’appuie sur 
Maryvonne Cleyet-
Marel, psychologue, 
Sylvie Muller, 
assistante sociale 
et Mathilde 
Durochat-
Barbe, éducatrice 
spécialisée. Le tout 
est supervisé par 
Nadine Mohaupt. 
Un temps de 
secrétariat est 
aussi dédié au pôle. Dès qu’un partenaire du collectif 

0-6 ans repère une situation de 
rupture, la famille prend contact 
avec le pôle et une rencontre s’or-

ganise pour évaluer les besoins. « C’est 
une photo de leur situation, d’où ils en 
sont dans le parcours de leur enfant » ré-
sume Mathilde Durochat-Barbe. Ce temps 
d’écoute est essentiel pour des parents 
parfois submergés. « Le symptôme peut 
prendre toute la place. Il faut fluidifier les 
relations, le parcours de l’enfant, remettre 
de l’huile dans les rouages ! » L’assistante 
sociale et la psychologue apportent leur 
soutien. Toutes les trois semaines, un bilan 
du partenariat, de l’avancée du projet et de 
certaines situations est dressé. Au gré des 
besoins, des accompagnements en binôme 
peuvent être proposés. Le pôle étant ados-
sé au SESSAD géré par l’Adapei, Mathilde 
Durochat-Barbe peut échanger avec ses 
collègues et compter sur des outils com-
muns.

LA PROXIMITÉ AU SERVICE  
DE L’INCLUSION
Après l’analyse des besoins, des actions 
et des outils éducatifs sont proposés 
aux familles. L’orientation vers d’autres 

professionnels est affinée, précisée et 
expliquée. « Nous faisons de la vulgarisa-
tion sur le rôle de chacun et essayons de 
donner un sens au parcours de l’enfant » 
résume Mathilde Durochat-Barbe. Le re-
censement préalable a été essentiel à la 
réussite de l’orientation. « Il était impor-
tant de connaître les partenaires. Quand 
je dis aux familles d’y aller de ma part, 
elles sont plus en confiance. » Mathilde 
Durochat-Barbe peut également observer 
l’enfant dans ses lieux d’accueil pour adap-
ter son accompagnement et conseiller les 
professionnels. L’accompagnement peut 
s’arrêter à la limite d’âge ou quand les 
familles partent. Mais l’objectif est atteint 
quand une solution est trouvée telle une 
prise en charge par une structure spéciali-
sée ou de l’inclusion. 

Des professionnels à l’écoute
Jusqu’à une prise en charge pérenne, les professionnels facilitent l’inclusion  
et accompagnent parents et professionnels.

U N  P A R T E N A R I A T  A C T I F  S U R  L E  T E R R A I N
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Hubert Mounier
MÉDECIN DE PMI À BELLEY

Qu’apporte le pôle ?
Il y a trois mois d’attente au CAMPS d’Ambérieu, 
dix-huit au CMP de Belley et deux ans pour les 
orthophonistes. Or, plus on intervient tôt, mieux 
c’est. Nous espérions un CAMPS mais le pôle 
rend service aux familles, souvent perdues, 
pour rechercher des professionnels adaptés. 
L’éducatrice sert de relais entre le dépistage et 
les structures de prise en charge et de guide 
éducative, mettant en pratique des conseils.

Comment se passe la 
détection ?
Nous voyons les enfants en consultations 
régulières ou pour les bilans scolaires. Nous 
repérons le plus tôt possible les troubles du 
développement mais sans mettre d’étiquette. 
Puis nous orientons vers les CAMPS, ORL, 
orthophonistes… Le pôle ressources est cité 
pour la guidance éducative. Je les sollicite très 
régulièrement. Les parents sont très en confiance, 
le courant passe bien. Ensuite, nous sommes en 
lien quand il y a des problèmes et échangeons 
facilement, toujours avec l’aval des parents.

Quel regard portez-vous sur  
le fonctionnement du pôle ?
Nous travaillons main dans la main avec la 
même ligne de conduite, sans jugement. 
La détection d’un problème peut sidérer 
les parents. L’éducatrice va apaiser les 
choses, leur faire reprendre confiance pour 
poursuivre l’accompagnement. C’est un relais 
de proximité très utile avec une très bonne 
écoute, de l’empathie et une prise en charge 
de qualité. Chacun est à sa place mais j’écoute 
attentivement ses remarques. Même avec un 
CAMPS, il faudrait conserver ce pôle disponible, 
léger, mobile et réactif.

3 QUESTIONS À


