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Retour sur la soirée d'échange d'automne - Podcast bientôt disponible

Le 11 novembre 2021 a eu lieu la soirée d’échange intitulée « Le partenariat
psychomotricien.ne.s – équipes éducatives : une ressource qui favorise un
accueil inclusif de qualité ? »
Dans la continuité de notre positionnement en faveur d’équipes pluridisciplinaires
en petite enfance, cette soirée a permis d’approfondir, avec des intervenant.e.s du
terrain, les éléments constitutifs de ce partenariat présent dans les SAPE de la
Ville de Genève.
Les psychomotricien.ne.s ont un mandat de prévention et de promotion de la
santé et interviennent en collectivité et en partenariat avec les équipes éducatives.
Les échanges ont permis de mettre en lumières des pratiques existantes et aussi
de relever des éléments de ce partenariat qui peuvent être des appuis et des
ressources afin de favoriser un accueil inclusif en petite enfance.
Lors de la table ronde, deux psychomotricien.ne.s et deux éducatrices de
l’enfance ont témoigné d’expériences vécues et de leurs réflexions qui en
découlent. Cette discussion était modérée et agrémentée par deux intervenantes
de l’AIPE. Dans un deuxième temps, le public, lui aussi composé de
professionnel.le.s de diverses formations, a pu enrichir le contenu avec ses
remarques, questionnements et partages d’expériences.
Les échanges abondent dans le sens d’une nécessité de pluralité de profils
professionnels pour l’accompagnement d’une diversité d’enfants, de familles et de
réalités sociales.
Si vous souhaitez réécouter ces échanges, et pour toutes celles et ceux qui
n’ont pas pu participer à cette soirée d’échange, Psychomotricité Suisse - en
collaboration avec l'AIPE - vous a préparé un podcast que vous pouvez
trouver via ce lien : 
https://www.psychomotricite-suisse.ch/association/sections/geneve/podcasts
Il s'agit du podcast "Psychomotricité", épisode 2 "Collaboration"

Equipes pluridisciplinaires

http://xm3yn.mjt.lu/nl2/xm3yn/5r16m.html?hl=fr
https://www.psychomotricite-suisse.ch/association/sections/geneve/podcasts


Si vous n'avez toujours pas manifesté votre intérêt pour soutenir notre projet
concernant la nécessité d'avoir des équipes pluridisciplinaires au sein des
structures d'accueil petite enfance sur le canton de Genève. 

Il est toujours possible de le faire via ce lien.

Vous êtes plus de 160 à l'avoir déjà fait. Merci à vous toutes et tous.

Liste de livres à co-construire

Les livres que nous vous présentons aujourd'hui ont étés proposés par Insieme
Genève

https://www.aipe.ch/pluridisciplinarite
http://www.insieme-ge.ch/


Le Comité de l’AIPE  se réjouit  de constater que la situation sanitaire semble
s'améliorer. Cela nous permettra de vous proposer prochainement de nouvelles

soirées d'échange et journées de formation.

Les prestations de l'AIPE:
L'AIPE soutient le développement d'une politique inclusive en menant une réflexion sur l'inclusion d'enfants à
besoins éducatifs particuliers d'âge préscolaire, ainsi que sur la défense des intérêts de ces enfants au sein des
collectivités.

Elle participe aux actions coordonnées des différents organismes concernés par la petite enfance.

L'AIPE contribue à l’information aux institutions et personnes intéressées par l’inclusion.

Elle organise des formations pour les structures de la petite enfance et toutes personnes intéressées par
l’inclusion.

L'AIPE met à disposition son expertise en matière d’accueil inclusif.

 
Pour qui:
Pour les structures d'accueil Petite Enfance :

Soutien dans les procédures de demande d'appui (financière, humaine,...) auprès des subventionneurs.

Accompagnement dans la réflexion de mise en place d'un projet inclusif.

Pour les parents:

Soutien dans la démarche d'accueil inclusif de l'enfant.

Visitez notre site web

Vous souhaitez devenir membre AIPE ?
Remplissez le formulaire et renvoyez-le par email à : info@aipe.ch

Contact :

Association Inclusion Petite Enfance
1227 Carouge

info@aipe.ch
 

Merci de privilégier les emails.
 

L’ AIPE répond à vos appels les jeudis de 13h à 17h - Hors vacances scolaires au 076 360 53 60
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