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Objectifs de l’exposé 

■ 1. Donner quelques repères sur la situation de l’accueil des enfants en 

situation de handicap dans les Hauts-de-Seine dans les structures que 

finance la Caf 

■ 2. Rappeler les différents dispositifs portés par la Caf 92 

■ 3. Actualités 2021 



Contexte 
quelques repères en chiffre 

 1% des enfants et jeunes de 0 à 25 ans des Hauts-de-Seine 

sont bénéficiaires de l’AEEH (soit 5 400 enfants) 

 Près de 1 600 de ces enfants ou jeunes bénéficiaires de 

l’AEEH vivent au sein d’un foyer monoparental 

 En parallèle, environ : 

• 26 000 places d’accueil en crèches  

> 300 enfants en situation de handicap accueillis 

• 58 000 places en accueil périscolaire et 39 100 places en 
accueil extrascolaire 

> près de 1500 enfants dont un peu plus de la moitié 
présente un besoin de renfort d’encadrement 



Enjeux 
 Ambitions et objectifs 

 

 Notre ambition : outre l’implication de la Caf en matière 

d’accès et de maintien de droits (AEEH, AAH), renforcer 

l'accueil des enfants porteurs de handicap dans les 

structures d’accueil du milieu ordinaire que finance la Caf 
(Eaje et Alsh) 

 Pour cela, 3 dispositifs : 

• le bonus handicap depuis 2019,  

• l’appel à projets local dédié depuis 2014, 

• nouveau depuis 2020 : le soutien aux services d’aide à 

domicile 

 

 

 



Dispositifs 
 Le Bonus Handicap 

 Financement complémentaire au financement PSU dès lors 

qu’un enfant en situation de handicap ou en cours de 

détection est accueilli dans un EAJE  : 

• s’applique dès le premier enfant porteur de handicap 

accueilli dans la structure  

• montant du bonus croissant et fonction du pourcentage 

d’enfants porteurs de handicap inscrits dans la structure 

et de son coût par place 

• plafonné à 1 300 euros par place et par an  

• s’applique à toutes les places de la structure et non aux 

places des seuls enfants porteurs de handicap 



Dispositifs 
 Le Bonus Handicap 

 47 gestionnaires bénéficiaires du bonus 

handicap  en 2019 

 458 341 € au titre de 2019 

 144 structures EAJE qui accueillent des enfants en 

situation de handicap ou en cours de détection, 

soit 24 % des équipements du département 



Dispositifs 
 L’appel à projets Handicap 

Cinq types d’actions financées : 

 un poste de coordinateur handicap à l’échelle de la ville 

 l’intervention de professionnels spécifiques et/ou des 
actions de supervision pour accompagner les équipes,  

 des actions de formation et de sensibilisation des 
personnels,  

 des actions d’accompagnement des familles 

 le renfort d’encadrement en direction des accueils de loisirs 
(uniquement pour les Alsh) en parallèle des autres actions 
mobilisées 



Dispositifs 
 L’appel à projets Handicap 

 L’appel à projets 2021 : publié le 4 mars – clôturé le 30 avril 

 Retour sur l’appel à projets 2020 : 

• au total 25 demandes (+ 212 % en 5 ans) 

• pour un montant de financement de 593 300 € (+ 392 % en 5 ans) :  
- 140 300 € pour la petite enfance ; 

- 453 000 € pour la jeunesse. 

• 24 postes de coordinateurs handicap financés sur le 
département, 23% des financements attribués 

• Renfort d’encadrement : 57% des financements attribués 
 

 
 

 



Nouveau 
Mobilisation des SAAD 

 En 2020 : création d’une aide financière locale « répit parental »  

> prise en charge du montant des participations familiales pour les 

familles bénéficiant de l’intervention d’un Service d’aide à domicile 

conventionné Caf 

 En 2021 : 

• Engagement d’une expérimentation autour d’une intervention 

d’AAD souple, réalisée par un TISF sans la présence obligatoire des 

parents 

• En parallèle, sur le plan national : extension du dispositif d’aide et 

d’accompagnement à domicile au répit parental avec la possibilité 

pour le parents d’un enfant en situation de handicap d’être absent 

lors l’intervention à hauteur de 50 % du temps de l’intervention 

(Lettre circulaire 2021-003 du 3 mars 2021) 



Merci. 

 Véronique BAULAND – référente Handicap : 

veronique.bauland@cafnanterre.cnafmail.fr 

01 40 97 91 67 

 Céline DEWALLE – référente Aide à domicile : 

celine.dewalle@cafnanterre.cnafmail.fr 

01 40 97 91 37 
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