Bulletin spécial
Intervention précoce
Afin de construire une société inclusive efficace, les personnes en situation de handicap
doivent être incluses à chaque étape de leur vie. Dès les tout premiers stades de la vie,
nous devons bâtir sur les capacités, les compétences et les ressources de la personne et
de sa famille, et non sur leurs déficits.

Qu’est ce que
l’intervention précoce?
Les programmes et services d'IP sont
conçus pour soutenir les jeunes
enfants qui sont à risque ou qui ont été
identifiés comme ayant un retard de
développement ou des handicaps
pendant la période la plus intensive de
leur vie. Ce stade du développement
humain est critique, c’est la période
prénatale à l'âge de huit ans ainsi que
pour soutenir leurs familles.
Lire la suite

Conférence en Moldavie
L’EASPD a organisé une conférence en
avril 2016 en Moldavie concernant
l'élaboration de stratégies nationales
nécessaires pour mettre en place des
services communautaires de qualité
basés sur les IP en Europe. Plus de 200
délégués de Moldavie et de toute
l'Europe y ont assisté. La conférence
s'est engagée dans une conviction forte:
un enfant a besoin d'un environnement
nourricier afin de prospérer.
Lire la suite

Cadre juridique
Il existe 2 cadres juridiques et
politiques internationaux qui
reconnaissent les droits de tous les
enfants et enfants en situation de
handicap: la Convention relative aux
droits de l'enfant et la Convention
relative aux droits des personnes en
situation de handicap (article 7). Elles
prévoient un cadre commun avec les
principaux instruments relatifs aux
droits de l'homme pour tous les
États parties et pour l’EU.

Déclaration de l'EASPD sur l'intervention précoce
En avril 2016, l'EASPD a organisé à Chisinau (Moldavie) sa conférence intersectorielle annuelle intitulée
« Grandissons ensemble : des initiatives locales aux stratégies nationales en matière d'intervention
précoce ». Ce fût organisé avec les partenaires suivants: Alliance des Organisations pour les Personnes en
Situation de Handicap de Moldavie (AOPD), EurlyAid, Zero Project, Ministère Fédéral Autrichien du
Travail, des Affaires Sociales et de la Protection des Consommateurs, Unicef Moldova, SOIR Moldova et
Inclusion Europe. Plus de 200 délégués ont partagé leur point de vue sur la situation des services
d'Intervention précoce en Europe. En outre, la recherche du projet zéro a été officiellement lancée,
présentant 8 pratiques innovatrices sur les services d'IP.
La déclaration sur l'intervention précoce, qui comprend des recommandations, a ensuite été adoptée. Les
programmes d'IP doivent être conçus dans la mesure où tous les apprentissages se font dans le contexte
de relations saines entre les nourrissons et les enfants et ceux qui vivent avec eux et les aiment. Ce n'est
que par l'inclusion et le soutien des enfants dés leur plus jeune âge dans leur famille et leur communauté
qu'ils pourront participer à la société, aller à l'école, entrer sur le marché du travail ouvert et jouir de tous
leurs droits humain. Lire la suite

Groupe d'intérêt de l'EASPD sur l'intervention précoce
EASPD a créé un groupe d'intérêt sur l'intervention précoce afin de développer des activités avec ses
membres dans ce domaine très important. Mme Vasilka Dimoska, Présidente du groupe, a exprimé ce
qui suit: « En tant que stade de développement crucial de chaque personne, l'enfance doit être
soutenue par un environnement nourrissant et aimant dans la famille aussi bien qu'au sein de la
communauté. Les services devraient inclure et soutenir les enfants dès le plus jeune âge et faciliter la
réalisation des compétences permettant aux enfants de participer de façon significative à leur
environnement et d'établir des relations avec les personnes clés dans leur vie. Une collaboration
efficace et ponctuelle entre les professionnels et les parents est essentielle pour la création de plans de
travail individuels réalistes pour l'enfant et le bien-être de l'enfant ». Lire la suite

Atelier à New-York
La délégation de l'EASPD a participé à
la 9ème session de la conférence des
États parties à la Convention des
Nations Unies sur les droits des
personnes en situation de handicap à
New York du 14 au 16 juin 2016. Nous
avons co-organisé avec Zero project un
premier événement parallèle «Les
pratiques innovantes en matière
d'intervention de la petite enfance»

Interview avec
EurlyAid
EurlyAid est l'Association Européenne
d'Intervention de la Petite Enfance qui est
une association participative de personnes
intéressées par les questions d'intervention
précoce. Ils ont donné une entrevue à
l'EASPD et ont souligné l'importance de
l'intervention de la petite enfance. Les
besoins et les défis dans le secteur ont été
discutés et étudiés. Lire l’interview

Bonnes pratiques – Zero Project
L’EASPD et le Zero Project ont uni leurs forces afin de développer la recherche et l'échange de connaissances et ont publié la
première édition de l'analyse du projet zéro couvrant huit pratiques innovantes en matière d'intervention précoce. Celui-ci se
concentre sur les pays d'Europe centrale et orientale.
 Arménie: Save the Children International: Accès aux
 Grêce: Theotokos Foundation – Pas à pas dans la
centres de DPE dans les communautés rurales
maternelle et l'école inclusives
 Bulgarie: For Our Children Foundation – Fondation
 Irlande: National Federation of Voluntary Bodies –
pour nos enfants - Soutien aux familles pour qu'ils
Informer les familles avec discernement du handicap
mettent l'accent sur les aptitudes et non sur les déficits.
de leur enfant
 Bulgarie: Karin Dom Foundation – Évaluation précoce
 Moldavie: Lumos Foundation – Réduire la mortalité
couplée à une intervention précoce
infantile dans le pays le plus pauvre d'Europe
 Croatie: Mali Dom – Comment les parents apprennent
 Slovaquie: SOCIA– Fondation pour la réforme sociale à élever leurs enfants à la maison
Un réseau croissant de centres d'appui privés.
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