
 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Madame Christelle DUBOS 

Secrétaire d'État auprès du ministre des     

       solidarités et de la sante 

Ministère des Solidarités et de la Santé 

14, Avenue Duquesne 

75007 PARIS 

 
Paris, le 5 juin 2020 

 
 
Objet :  Lettre ouverte : accueil des enfants handicapés dans les EAJE  

et autres dispositifs de la petite enfance 

 

Madame la Secrétaire d’État, 

Le guide de la DGCS concernant la reprise des accueils en crèche publié le 7 mai dernier prévoit la liste des 

priorités d’accueil. Toutefois, la question du handicap n’est pas du tout mentionnée comme étant une 

possibilité de priorité pour les familles concernées, contrairement à ce qui a été annoncé par exemple pour 

l’école.  

De plus sur la base de ce guide, des interprétations restrictives sont parfois diffusées associant tous les enfants 

en situation de handicap aux enfants avec pathologies chroniques ou ayant des facteurs de risque, et de ce 

fait nécessitant un avis d’un médecin.  

Nos organisations associatives et mutualistes regrettent, malgré le principe légal de non-discrimination, cette 

manière d’aborder une situation de handicap sous le prisme du soin et non des droits de la personne. 

En conséquence, nous souhaitons que l’inutilité de principe du certificat médical pour l’accueil en crèche pour 

les enfants en situation de handicap qui n’ont pas de problématique médicale spécifique à risque, sur la base 

de l’égalité avec les autres enfants soit affirmée. 

Nous souhaitons également que la priorité d’accueil des enfants en situation de handicap si les parents en font 

la demande soit prévu dans les EAJE et autres dispositifs de la petite enfance. 



En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre demande, veuillez recevoir, Madame la Secrétaire 

d’État, nos salutations respectueuses. 

 

Magali BACHELIER 
Présidente  

Accent Petite Enfance 
 

 

Stéphanie GOYHENEIX 
Présidente  

Acepp 
 

 

Patrick MALPHETTES 
Président fédéral 

Adédom 

 

Thierry D’ABOVILLE 
Secrétaire général  

ADMR 

 
 

Geneviève LAURENT 
Présidente  
ANECAMSP 

 

Alain RONCHON 
Président 

APF France handicap 

 

Arnaud DE BROCA 
Président 

Collectif Handicaps 

 

Thomas BOUQUET 
Délégué national 

Handicap 
Croix Rouge Française 

 

Dominique GILLOT 
Présidente 

Fédération générale 
des PEP 

 

Nicolas EGLIN 
Président 
FNASEPH 

 
 

Michel WAWRZYNIAK 
Président  

FNEPE 
 
 

Christine GETIN 

Présidente 

HyperSupers-- 

TDAH France 

 

Benoît PERICARD 
Président 

Le Moulin Vert 

 

Thierry BEAUDET 
Président  

Mutualité Française 

 

Jean Jacques TURKAWKA 

Président 

SAIS 92 

 
  Nathanel RABALLAND 

Président  
Trisomie 21 France 

 

 

Luc GATEAU 
Président  

Unapei 

 

Patrick DOUTRELIGNE 
Président  
Uniopss 

 

 

 

 

Copie à : 

 Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées  
 Madame Céline POULET, Secrétaire générale du CIH 
 Madame Virginie LASSERRE, Directrice générale de la DGCS 

https://www.tdah-france.fr/_Christine-Getin_.html

