








Claire Compagnon est inspectrice générale des affaires sociales. 
Elle a présidé la concertation nationale, qui s’est tenue en 2017, 
en amont du lancement de la stratégie nationale pour l’autisme 
au sein des troubles du neuro-développement. En avril 2018, 
Claire Compagnon est nommée déléguée interministérielle.
Elle a notamment pour mission de piloter la mise en œuvre de 
la stratégie au niveau interministériel, de s’assurer de sa prise 
en compte dans les différentes politiques ministérielles et de 
coordonner son déploiement territorial.



Après un début de carrière internationale, Lorna Colclough
s’est spécialisée dans le pilotage de politiques publiques 
nationales. Souhaitant connaitre de près les enjeux du terrain, 
elle a impulsé un travail de coordination entre associations, 
professionnels, collectivités territoriales et administrations en 
faveur notamment de la prévention précoce au sein de l’ARS 
IDF. 
Aujourd’hui, Lorna Colclough est chargée à la DIA-TND des 
mesures relatives au repérage et à l’intervention précoce, 
notamment le déploiement des plateformes de coordination et 
d’orientation (PCO) et du forfait d’intervention précoce pour 
financer les professionnels libéraux non conventionnés avec 
l’Assurance maladie. 
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Le parcours de l’enfant : 
Etape 1 : observation et dialogue  

Conseil National. Paris le 04/06/2020.

Un livret d’observations partagées permet de : 

- Objectiver les constats dans la partie du guide relatif à 
l’âge de l’enfant 

- Dialoguer sur les observations de la famille, du 
professionnel de la petite enfance, ou des deux 

- Décider de consulter un médecin en cas de plusieurs 
signes d’appel 

Ce guide ne permet pas de diagnostiquer. Un diagnostic est 
posé en pluridisciplinaire par des professionnels de santé. 
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Le livret de repérage 
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Le parcours de l’enfant : 
Etape 2 : le rendez-vous médical  

Conseil National. Paris le 04/06/2020.

Si plusieurs signes d’appel sont cochés dans le guide, les 
professionnels de la petite enfance peuvent : 

- Rassurer les parents :
- Pas nécessairement un handicap lourd  
- Les interventions précoces permettent 

notamment jusqu’à 3 ans d’améliorer la 
trajectoire développementale 

- Orienter vers un médecin sans attendre :
médecin traitant, pédiatre, PMI, de crèche… 
Pas le médecin de la protection de l’enfance !  



Le livret de repérage 
du médecin 



11

Le parcours de l’enfant : 
Etape 3 : des bilans et interventions 
coordonnés par une PCO

Conseil National. Paris le 04/06/2020.
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La liste des PCO est accessible sur le site de la DIA



• Des formations accessibles en ligne sur les troubles du neuro-développement : 

• CNFPT : 2 heures de webinaire sur chacun des troubles principaux 

• Université Numérique en Santé et Sport (UNESS) – formations gratuites en ligne sur chacun des 
troubles 

• CRAIF : formations en ligne sur le trouble du spectre de l’autisme 

• Catalogues de formations de qualité à l’ARS dans toutes les régions 

Choisir des formations de qualité 







Développer

l’offre d’accueil du 
jeune enfant en 

luttant contre les 
inégalités sociales 

et territoriales

Impulser

une dynamique 
départementale sur la 

thématique de 
l’enfance à la 

jeunesse

Valoriser

le rôle des parents et 
contribuer à prévenir 

des difficultés 
rencontrées avec et 

par leurs enfants

Contribuer à 
l’accompagnement 
des habitants sur les 

territoires et au 
développement de 
l’animation de la 

vie sociale
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Enjeux
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Périmètre de  travail



Objectifs opérationnels Action / levier 

1 - Accompagner une structuration
cohérente et pérenne de l’offre
Petite enfance en veillant à la
pluralité des modes d’accueils pour
les familles

❑ Un tableaude bord départemental pour suivre l’offre d’accueil petite enfance

❑ Un suivi régulier et la coordination des acteurs au sein du Cotec

2 - Dynamiser la création d’offre 
d’accueil collectif sur les territoires 
les moins couverts, identifiés 
comme prioritaires et consolider 
l’offre départementale existante

❑ Une offre de service commune CAF/ Conseil départemental pour accompagner les
porteurs de projets et les collectivités.

❑ Un appui technique et financier CAF priorisé sur les territoires les moins couverts.

❑ L’offre IDA (informer, détecter, accompagner) pour accompagner les structures
d’accueil en difficulté.

….

7 - Favoriser l’inclusion des enfants 
issus de familles en précarités et 
des enfants en situation de 
handicap au sein des EAJE et chez 
les Assistants maternels

❑ Développer la capacité de prise en charge des enfants porteurs de handicap dans les
différents modes d’accueil Petite Enfance :

- en intégrant des démarches inclusives dans les projets éducatifs,

- En accompagnant la formation et la sensibilisation des professionnels de la Petite
Enfance.

- En déployant les matérielset investissements nécessaires.

❑ Développer l’offre du pôle ressources Handi-Conseil en direction des parents et des
professionnels de la petite enfance.

8 - Mobiliser l’offre d’accueil Petite 
Enfance en soutien des démarches 
d’insertion des parents

❑ Répertorier et communiquer en direction des familles sur l’offre d’accueil atypique
(horaires étendus ).

❑ Mener une réflexion sur l’accompagnement financier des familles vulnérables et les
freins à l’accès aux différents modes d’accueil.

❑ Encourager les projets à dimension d’insertion sociale et professionnelles (crèches
AVIP) absents du territoire à ce jour (fév 2022).
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Orientations prioritaires



Valeurs et principes 
–

projet Loisirs Pluriel 

Inclusion

Mixité

Répit 

Soutien à la 
parentalité 

Bienveillance

Inconditionnalité 
de l’accueil  

Vivre 
ensemble Loisirs 

pour tous  
Collectif 



Interventions 
du Pôle 

Ressources 
–

Territoire de 
Belfort : 



   n  on des t   a  ues d   alua on

Forma on

Plan de forma on

Structura on

Accueil

Communica on
Partenariat   Réseau   

 nvironnement

Pro ets

Sensibilisa on

Pro et s  de 
sensi ilisa on




