FORMULAIRE POUR UNE PRESTATION
« ANALYSE DES BESOINS »
Les lieux d’accueil de la petite enfance sont un exemple particulièrement probant d’espaces qui peuvent créer,
pour tous les jeunes enfants, du lien social et favoriser le développement de nouvelles compétences et
l’apprentissage de la vie en collectivité. Parfois, ces lieux sont en difficultés pour organiser l’inclusion d’enfants
à besoins éducatifs particuliers dans le groupe, rendre possible leur participation à toutes les activités
proposées et créer un contexte favorable à l’apprentissage de la tolérance et de la solidarité. Dans ces
situations, l’AIPE se met à disposition pour procéder à une analyse des besoins de l’équipe éducative et
transmettre ses recommandations. Dans une optique écologique et inclusive, les recommandations peuvent
concerner tant les besoins de formation, de supervision, de valorisation et validation de pratiques, de pistes
et conseils quant aux objectifs d’intégration-inclusion et à l’élaboration de projets inclusifs, de pistes et conseils
quant aux stratégies d’adaptations et d’aménagements, de soutien à la communication et la collaboration avec
les parents, d’identification des prestations du réseau, de ressources humaines supplémentaires ordinaires
(aide, auxiliaires) ou spécialisées, etc.

Procédure : Dans un premier temps, le présent formulaire est rempli par l’équipe éducative et transmis à
l’AIPE. Un membre du comité AIPE prend alors contact avec vous, dans un délai de 2 semaine, pour un
rendez-vous téléphonique et l’organisation d’une visite afin d’échanger et évaluer les besoins. Finalement, une
recommandation de soutien est transmise à la structure d’accueil de la petite enfance concernée et à son
employeur ou subventionneur.

Cette prestation est facturée au prix forfaitaire de CHF 150.-

1. LIEU D'ACCUEIL
Nom de l'institution
Type d’institution : o EVE

o Crèche

o JEGA

o Autre :

Nom du-de la directeur-trice de l’institution ou du secteur petite enfance
Adresse de l’institution
N° de téléphone

E-mail

Horaire de l'institution

2. GROUPE
Description du groupe dans lequel une prestation « Analyse des besoins » est demandée :
Groupe d'âge :
Composition de l’équipe éducative :

Nombre d'enfants :
EDE

ASE

Aux

Aide

Accueillez-vous un-e stagiaire ?
o Oui. Indiquez sa provenance :

o Non

Date de début et de fin du stage

3. ENFANT
Nom et formation du professionnel référent de l'enfant :
Nom et prénom de l'enfant
Date de naissance
Date d'arrivée de l’enfant dans l'institution :
Taux de fréquentation de l’enfant :

Horaire de l'enfant:
Lundi : de …..h….. à …..h…..

Mardi: de …..h….. à …..h…..

Mercredi: de …..h….. à …..h…..

Jeudi: de …..h….. à …..h…..

Vendredi: de …..h….. à …..h…..

Savez-vous si un diagnostic a été posé, et si oui lequel ?
Etiez-vous informé de difficultés particulières lors de l’inscription de l’enfant ? Si oui, desquelles ?

Professionnel-le-s intervenant auprès de l'enfant et de l'équipe DANS l'institution (SPEA, SEI, SSEJ,
thérapeute-s (psychomotricien-ne, logopédiste, physiothérapeute, ergothérapeute…), autres) :
Noms

Service / Fonction

Fréquence des interventions

Réseau de professionnel(s) offrant des prestations à l'enfant et à sa famille avec lequel vous collaborez
(médecins, service éducatif itinérant, logopédiste, physiothérapeute, …) :
Noms

Service / Fonction

4. INFORMATIONS INITIALES POUR L’ANALYSE DES BESOINS
Description brève des difficultés rencontrées par l’équipe éducative :

Quelles démarches ou adaptations avez-vous faites avant de faire appel à l'AIPE ? (exemple : modification
des groupes, simplification des activités et des consignes, aménagements, adaptations matérielles, contact
avec le réseau, etc)

Lieu, date et signatures STRUCTURE PETITE ENFANCE :

Les parents ont-ils été informés de cette démarche ?

□ Oui

□Non

Lieu, date et signatures PARENTS :

Document à retourner par email : info@aipe.ch
Ou par courrier postal :
Case postale 1421
1227 Carouge
Tél. : 076 360 53 60

