
Le Référent Santé Accueil Inclusif (RSAI) 
 
 
Les missions du référent, santé accueil inclusif sont définis par l’article R. 23 24–39 
du code de la santé publique.  
 
Au regard de ses missions, nous vous proposons un programme de formation en 
présentiel conforme au décret. (Exemple pour une micro crèche, 10h de temps de 
présence) 
 
Trimestre 1 

Intervention de 2h 

• Qui ? À votre demande, tous les membres de votre équipe peuvent participer. 
• Quoi ? Validation des protocoles médicaux puis explication des protocoles 

médicaux à utiliser en structure. Questions / Réponses. 
• Où ? en présentiel 
• Quand ? Lors du 1er trimestre suivant le partenariat 

Intervention de 1h 

• Qui ? Tous les membres de l’équipe  
• Quoi ? Formation rappel sur les premiers gestes qui sauvent  
• Où ? En présentiel 
• Quand ? Lors du 1er trimestre suivant le partenariat 

Trimestre 2 

Intervention de 2h 

• Qui ? La référente technique et en option la gérante  
• Quoi ? Temps d’échange sur les besoins spécifiques de la structure 

(environnement, bien être, développement de l’enfant…). Temps 
d’observation si besoin. 

• Où ? en présentiel 
• Quand ? Lors du 2eme trimestre suivant le partenariat 

Trimestre 3 ou 4 

Intervention de 2h 

• Qui ? La référente technique et en option la gérante  
• Quoi ? Veiller aux mesures nécessaires à l'accueil inclusif de tous les enfants. 

Temps d’observation si besoin. 
• Où ? en présentiel 
• Quand ? Lors du 3eme trimestre suivant le partenariat 

 



Trimestre 3 ou 4 

Intervention de 2h 

• Qui ? Tous les membres de l’équipe & les parents de la micro-crèche 
• Quoi ? Promotion de la santé auprès des professionnels et des parents (la 

nutrition, les activités sportives du jeune enfant, l’exposition aux écrans...) 
• Où ? en présentiel 
• Quand ? Lors du 4eme trimestre suivant le partenariat 

Tout au long de l'année 

1h dédiée à la validation des projets d’accueil individualisés au fur et à mesure des 
besoins se présentent. 
 
 
 
Tarif  
 
70€ de l’heure + frais de déplacement (origine 33380 Biganos) 
 
 
Petits Plus de Christel LACHE, puéricultrice 
 
Formation « Mise en œuvre des missions du RSAI en modes d’accuiel », ANPDE, Paris 
2021  
Formation « les troubles du neuro developpement », Edumiam, 2021  
Formation « Communication non violente entre adultes », Edumiam, 2021 
Formation « Accompagner au quotidien un enfant en situation de handicap », Edumiam, 
2021 
 
Membre de l’ANPDE 
Travail sur les protocoles obligatoires avec l’ANPDE et la FFEC 
Secouriste à la protection civile 
Articles écrits pour « Les métiers de la petite enfance » : l’alimentation, le sommeil, l’accueil 
de qualité, la santé environnementale … 
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