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Rapport du HCFEA sur les 0-6 ans en 

situation de handicap : les conditions clés 

pour une société inclusive dès le plus jeune 

âge 

La FG PEP partage les orientations du rapport du HCFEA « Accueillir et scolariser les 

enfants en situation de handicap de la naissance à 6 ans et accompagner leur famille » 

remis le 29 Aout à Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, et Sophie Cluzel, 

Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées.  

Ces orientations mettent en avant la nécessaire mise en synergie des acteurs au cœur 

des territoires pour un accueil universel dès le plus jeune âge.  

 

L’enjeu est de dépasser l’écueil du « tout spécialisé » pour proposer le déploiement de 

dispositifs intégrés d’appui à l’inclusion et de renforcer les coopérations entre les 

professionnels en intégrant l’expertise parentale. Il s’agit notamment d’organiser le 

transfert de compétences entre le milieu spécialisé et le milieu ordinaire mais également 

entre le secteur de la petite enfance et l’école afin de garantir un parcours de vie inclusif 

et sans rupture.  

 

Les dispositifs innovants développés par le réseau PEP, dont ceux cités dans le rapport 

(jardin d’enfant « Oasis » des PEP de la Vienne  et le dispositif départemental porté par 

les PEP de la Haute Vienne) ont montré l’efficience de ces approches territorialisées. A 

travers le déploiement de pôles ressources et de dispositifs itinérants, le réseau PEP 

promeut cette dynamique sur l’ensemble du territoire.   

 

 

  
A propos de la Fédération Générale des PEP :  

100 ans d’expérience au service d’une société inclusive et solidaire.  

Les PEP (pupilles de l’enseignement public) ce sont 123 associations de proximité présentes dans toute la France agissant au 

quotidien pour une société inclusive et solidaire. Depuis 100 ans, elles garantissent l’accès de tous aux droits communs : droit à 

l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins et à la vie sociale.  

Fondées sur les valeurs de Laïcité, Solidarité et Egalité, les PEP interviennent dans les domaines de l’éducation, des loisirs, du 

social et du médico-social. Fortes de plus de 1200 établissements, services et dispositifs, 24 500 salariés et 8000 bénévoles, les 

PEP accompagnent chaque année 1 300 000 enfants, adolescents, adultes (dont 90 000 en situation de handicap) et leurs familles. 
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