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DÉPARTEMENT LVR ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLE

INDIVIDUELLES ET DÉTAILLÉES : LES AIDES D’ÉVEIL POSSIBLES POUR VOTRE ENFANT

Les enfants souffrant d’un handicap (imminent) doivent bénéfi-

cier d’un soutien individuel. Pour atteindre cet objectif, différentes 

aides à l’insertion sont disponibles jusqu’à la scolarisation. 

À cet égard, les services de pédagogie curative jouent un rôle im-

portant. Cela comprend toutes les mesures qui aident l’enfant à se 

développer et à épanouir sa personnalité.

Ces services peuvent être rendus, par exemple, dans des crèches 

et jardins d’enfants, dans le cadre de la garde d’enfants ou dans 

des centres de soutien pour les plus petits. Dans les centres inter-

disciplinaires de soutien pour les plus petits, il est aussi possible 

de combiner ces aides avec des services médico-thérapeutiques.

À partir de 2020, le Landschaftsverband Rheinland (LVR) est, pour 

la première fois, l’autorité compétente pour les services de pé-

dagogie curative offerts dans ces institutions. Cette nouveauté en 

matière d’aide à l’insertion est réglementée par la Bundesteil-

habegesetz (BTHG), une loi visant à renforcer la participation et 

l’autonomie des personnes handicapées.

L’objectif : les enfants handicapés et leurs parents doivent pouvoir 

participer pleinement et de manière autonome à la vie sociale, et 

ce indépendamment de leur lieu de résidence ou de la forme de 

prise en charge dont ils bénéficient.

Mais quels sont les services et les offres dont votre enfant peut bé-

néficier et comment faire une demande d’allocation d’insertion ? 

Vous trouverez les premières réponses à ces questions dans cette 

brochure. 

Pour toute question supplémentaire et pour la procédure de de-

mande, veuillez contacter nos centres de conseil dans votre région. 

Nous sommes heureux de vous rencontrer !

Individuelles et détaillées : 
les aides d’éveil possibles pour votre enfant
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DÉPARTEMENT LVR ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLE
SERVICES DE PÉDAGOGIE CURATIVE DANS LES INSTITUTIONS

Que sont les services de pédagogie curative ?

Les services de pédagogie curative sont des prestations de par-

ticipation sociale. Ils visent à accroître l’autonomie des enfants 

souffrant d’un handicap (imminent) ainsi qu’à promouvoir leur 

développement et leur capacité à vivre en communauté. Dans ce 

cadre, diverses mesures de soutien permettent d’accompagner 

les enfants dans l’évolution de leur apprentissage, leur compor-

tement social et leur expérience émotionnelle. Cela comprend 

notamment les services thérapeutiques non médicaux, psycholo-

giques, éducatifs et psychosociaux spéciaux requis et le conseil 

aux parents ou représentants légaux.

Où sont fournis les services de pédagogie curative ?

 >  En combinaison avec des services pédagogiques et, si néces-

saire, avec des services de rééducation médicale dans des 

centres d’accueil de jour pour enfants (crèches, jardins d’en-

fants).

 >  En liaison avec des services pédagogiques dans le cadre de la 

garde d’enfants. 

 >  En tant que services de pédagogie curative « solitaires » dans 

le cadre d’une intervention précoce (par exemple, par le biais 

de centres de soutien pour les plus petits). Ceci inclut, entre 

autres, les diagnostics, l’aide au développement de pédagogie 

curative et le conseil aux parents. 

 >  En combinaison avec des services médico-thérapeutiques en 

tant que « service complexe d’intervention précoce ». Ce sou-

tien particulièrement complet considère l’enfant et sa famille 

dans leur globalité et est assuré conjointement par différents 

groupes professionnels. Cela comprend des diagnostics, un 

plan de soutien et de traitement ainsi que sa mise en œuvre 

interdisciplinaire. Dans le cadre du « service complexe d’in-

tervention précoce », les coûts sont répartis entre le LVR et 

les caisses d’assurance maladie en fonction de la nature du 

traitement.

Services de pédagogie curative 
dans les institutions

En outre, les enfants ayant particulièrement besoin de soutien 

bénéficient également de services de pédagogie curative qui ont 

lieu, dans certains cas, dans des crèches et jardins d’enfants 

adoptant la pédagogie curative. Dans les années à venir, ces ins-

titutions devraient être progressivement intégrées dans le sys-

tème général des crèches et jardins d’enfants réguliers. Cela 

permettra de répondre aux besoins particulièrement élevés de 

soutien dans ce domaine, mais également en règle générale.
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DÉPARTEMENT LVR ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLE
SERVICES DE PÉDAGOGIE CURATIVE

SERVICES DU LVR  
POUR LES ENFANTS  
HANDICAPÉS JUSQU’À  
LA SCOLARISATION

SE
R

VI
CES DE PÉDAGOGIE CURATIVE SE

R
VI

CES DE PÉDAGOGIE CURATIVE

Caisses  
d’assurance 

maladie

Par exemple dans des centres de soutien pour les plus petits.** Par exemple dans des centres interdisciplinaires de soutien pour les plus petits.* 

+

E N  TA N T  Q U E  S E R V I C E S  D E  P É D A G O G I E  C U R AT I V E  D I S T I N C T SJOINTS AVEC DES SERVICES MÉDICAUX
(« Service complexe d’intervention précoce »)

Mode mobile ou ambulatoire  
dans des établissements agréés*

Service  
« solitaire »  

(mode mobile ou 
ambulatoire) fourni 
par des institutions 

appropriées**

Dans le cadre  
de la garde  
d’enfants

Dans la crèche  
ou le jardin  

d’enfants adoptant  
la pédagogie  

curative

Dans la crèche 
régulière  

ou le jardin  
d’enfants régulier

Caisses d’assurance maladie
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DÉPARTEMENT LVR ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLE
SERVICES CONTINUS ET TRANSITION EN DOUCEUR

La loi BTHG restructure entièrement l’allocation d’insertion et 

constitue ainsi une étape déterminante du processus de partici-

pation des personnes handicapées à la vie en société, en toute 

autonomie. Le LVR conçoit la phase de ce nouveau système de 

manière à ce qu’elle se déroule le plus harmonieusement possible 

pour toutes les parties concernées. Cela s’applique particulière-

ment pour les enfants ayant droit aux prestations et leurs parents.

À cet égard, diverses mesures transitoires sont mises en œuvre. 

Elles comprennent notamment, pour le niveau élémentaire, les 

aides LVR jusqu’ici volontaires : d’une part, l’aide FInK pour les 

enfants handicapés, dans les garderies, et d’autre part, l’allocation 

forfaitaire de garde d’enfants nommée IBIK. Elles sont adaptées 

aux nouvelles exigences juridiques de la loi BTHG. 

La transition en douceur devrait permettre aux enfants handicapés 

de percevoir leurs aides sans interruption.

Services continus et  
transition en douceur
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DÉPARTEMENT LVR ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLE
QUI PERÇOIT LES AIDES ?

Bénéficiaires

Les enfants qui présentent des déficiences 

 > physiques, 

 > psychiques, 

 > mentales ou 

 > sensorielles

et qui, de ce fait, sont considérablement limités dans leur partici-

pation à la société (ou qui sont menacés par un tel handicap) ont 

droit à une allocation d’insertion. 

Évaluation des besoins

Dans le cadre de la planification globale, le LVR, en tant qu’orga-

nisme responsable de l’allocation d’insertion, détermine les be-

soins individuels de l’enfant handicapé. Cette estimation est faite 

grâce à un instrument d’évaluation uniforme des besoins pour 

les enfants et les adolescents (BEI_NRW KiJu). Aussi, dans ce 

contexte, les souhaits des bénéficiaires des aides sont plus parti-

culièrement pris en compte. 

Autres services et coûts

Pour le niveau élémentaire, le LVR prend en charge les coûts de 

tous les services de pédagogie curative fournis en rapport avec les 

institutions, quel que soit le type de handicap de l’enfant.

Les enfants handicapés peuvent, en outre, bénéficier de nombreux 

autres services et aides. Il existe, par exemple, des mesures mé-

dicales et de soins ou des moyens auxiliaires ou curatifs. Ceux-ci 

sont fournis en partie par d’autres organismes de prise en charge, 

comme les agences locales de protection sociale et les compa-

gnies d’assurance maladie ou de soins infirmiers. 

En règle générale : l’allocation d’insertion est subordonnée à l’aide 

sociale. Le LVR vérifie donc également s’il existe un engagement 

prioritaire de la part d’un autre prestataire pour le service corres-

pondant.

Qui perçoit  
les aides ?
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DÉPARTEMENT LVR ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLE
DES RÉPONSES À TOUTES VOS QUESTIONS : NOS SERVICES DE 

CONSEIL

Conseil sur place

Afin de déceler rapidement les besoins, un conseil individuel d’égal 

à égal avec les personnes est primordial. Les parents d’enfants handica-

pés sont alors informés de manière concrète sur les différentes aides et 

solutions possibles.

À l’avenir, l’activité de conseil se fera directement dans les 26 collectivités 

membres de la LVR. De cette manière, les préoccupations et les situa-

tions de vie des personnes sollicitant un conseil pourront être prises en 

compte de manière optimale. Par ailleurs, le conseil pourra déboucher sur 

une demande d’allocation d’insertion, pour laquelle nous vous aiderons.

Pour venir nous voir

Souhaitez-vous obtenir un aperçu de cette vaste gamme de services ou 

faire une demande ? 

Dans ce cas, vous pouvez contacter notre service de conseil sur place. 

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse suivante : 

www.bthg.lvr.de.

Des réponses à toutes vos questions :  
nos services de conseil
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DÉPARTEMENT LVR ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLE
LANGAGE SIMPLE

Nous sommes le LVR. C’est une abréviation.
Le mot long qui correspond est Landschaftsverband Rheinland.

Les enfants handicapés ont besoin d’une aide particulière.
C’est pourquoi le LVR est là pour ces enfants.
Et il agit pour les enfants de la meilleure manière possible.

Par exemple, pour les très jeunes enfants.
Donc, avant l’entrée à l’école.
Une aide supplémentaire peut alors être particulièrement 
importante.
Cette aide est appelée aide à l’insertion.
Ou encore allocation d’insertion.

L’aide à l’insertion est une appellation difficile.
L’insertion signifie faire partie d’un groupe.
Par exemple, faire partie d’une crèche ou d’un jardin d’enfants.

Notre aide peut être différente selon l’enfant.
La pédagogie curative est pour cela particulièrement impor-
tante.
Elle aide les enfants dans de nombreux domaines.
Pour que les enfants puissent découvrir leur propre particularité.
Et pour qu’ils puissent mieux se développer. 

C’est pourquoi cette aide existe aussi dans différents endroits :
• dans les centres d’accueil de jour pour enfants
• dans le cadre de la garde d’enfants
• dans les centres de soutien pour les plus petits

Langage simple :
le LVR aide les enfants
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LANGAGE SIMPLE

Mais il y a aussi encore d’autres aides.
Par exemple, les thérapies médicales.
On peut aussi combiner la médecine et la pédagogie curative.
Cela signifie que cette aide peut être fournie  
avec ces deux choses en même temps.
Par exemple dans des centres de soutien pour les plus petits.

À partir de 2020, il y a de nouvelles règles pour l’aide  
de pédagogie curative.
C’est donc le LVR qui s’en occupe.
C’est le cas si l’un des lieux suivants offre une aide :
• un centre d’accueil de jour pour enfants
• un endroit où est assurée la garde d’enfants
• un centre de soutien pour les plus petits
C’est ce qui est écrit dans la loi. Dans la Bundesteilhabegesetz (loi pour 
renforcer la participation et l’autonomie des personnes handicapées).

Venez dans l’un de nos centres de conseil.
Il existe de nombreux centres de conseil sur place.
Vous pouvez vous informer sur tout ce qui concerne  
l’aide offerte par le LVR.
Avec vous, nous trouverons la bonne solution pour votre enfant.
Exactement ce qu’il faut pour votre situation.
Nous pouvons aussi vous aider pour la procédure de demande.
Pour que vous puissiez percevoir l’aide d’insertion.

Vous trouverez nos centres de conseil sur place sur Internet.
Il suffit de visiter le site www.bthg.lvr.de.

Le LVR répond à toutes vos questions
Nous vous conseillons sur place



18 19

DÉPARTEMENT LVR ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLE
MENTIONS LÉGALES
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Le LVR fonctionne  

comme une association intercommunale avec environ 19 000 employés  

pour les 9,7 millions d’habitants de la Rhénanie.  

C’est le plus grand prestataire de services  

pour personnes handicapées d’Allemagne ;  

il s’engage à promouvoir l’inclusion dans tous les domaines de la vie.  

Sa devise : « De la qualité pour les personnes. »


