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L'accueil d'un enfant en situation de handicap au domicile 
d'un assistant maternel. 

  
Un colloque sur cette thématique aura lieu les 9 et 16 novembre prochains à 

Lons-le-Saunier. Il a pour objectif de permettre aux assistants maternels de 

valider et acquérir des compétences en vue d’accueillir également des enfants 

en situation de handicap.  

Ces deux journées, financées par la Mutualité Française Jura, seront dispensées par 

l’association Une Souris Verte, centre de formation à Lyon. Elle est gratuite pour les 

participants : 14 assistantes maternelles, 4 animatrices de relais et 2 intervenants de la PMI 

du Conseil Départemental du Jura. 

Les assistant(e)s maternel(le)s qui accueillent ou souhaitent accueillir un enfant en situation 

de handicap, ou atteint d’une maladie chronique, se trouvent parfois démuni(e)s. L’objectif de 

ce colloque est d’accompagner les professionnels dans leur démarche, rompre leur isolement 

et leur donner les clés pour mieux communiquer avec les familles. L’enjeu est de réussir 

l’accueil de l’enfant, dans un environnement adapté, en tenant compte du vécu et des attentes 

des parents. La formatrice, Judicaëlle Brioir, alternera des apports théoriques et des travaux 

en groupe sur les expériences et les projets des participants.   

 

 

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Dans son département, elle fédère 140 mutuelles qui assurent une protection 
complémentaire à 140 000 personnes. 

La Mutualité Française Jura emploie 250 salariés et gère 28 Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes (centre optiques, d’audition, soins dentaires, soins infirmiers, laboratoire dentaire, 
pharmacie, Relais Assistantes Maternelles, EHPAD, Mamhique). 

Ces services, répartis sur tout le territoire jurassien, assurent un accès pour tous à des soins et des 
services de qualité. La Mutualité Française Jura s’engage dans la pratique systématique du tiers 
payant et garantit la qualité de l’accueil, du personnel, des prestations et des équipements 
techniques, à des tarifs maîtrisés. 
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