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Introduction 
 

L’enquête lancée en mars 2016 par l’Observatoire de la Vie Familiale de l’Isère et intitulée « Handicap, 

maladies chroniques et parentalité », a pour objectif de mieux connaître et faire connaître le 

parcours de vie des parents d’enfant(s) porteur(s) d’un handicap ou d’une maladie chronique, 

l’organisation du quotidien, les soutiens sur lesquels les familles peuvent s’appuyer ou non, les 

contacts avec les professionnels en charge des enfants et l’information transmise. 

Comme les années passées, l’enquête se déroule en deux phases, avec une première phase 

« qualitative » (de mars 2016 à novembre 2016), puis une deuxième phase « quantitative » (de 

septembre 2016 à mars 2017). Dans la première phase, les 14 entretiens réalisés, ont permis 

d’identifier les problématiques et questionnements à mettre en avant dans le questionnaire ; 

parallèlement, des entretiens avec des professionnels ont été menés afin d’avoir leur point de vue sur 

l’« offre de service en Isère ». Dans la deuxième phase, l’envoi du questionnaire aux 4100 familles 

iséroises bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé, a permis de récolter les 

réponses de 1220 familles (soit 30% de retour). 

Recherche (parfois longue) du diagnostic, moment de l’annonce (« deuil » de l’enfant parfait, réactions 

affectant le bien-être psychologique), contraintes de l’aide quotidienne apportée à l’enfant, 

développement d’une autonomie limitée par la difficulté de l’enfant et le manque d’adaptation de 

l’environnement à cette difficulté, gestion des planning de la famille, entre adaptation et concession, 

équilibre fragile des relations familiales et sociales mis à mal, adaptation de l’environnement 

représentant un coût et des démarches administratives importants, une charge financière indirecte en 

cas de réduction ou d’arrêt de l’activité professionnelle d’un parent, un impact sur la santé physique 

et psychique… 

Cette liste non exhaustive évoque les thématiques abordées dans l’enquête de l’Observatoire : c’est 

aussi ce que d’autres travaux ont étudié, comme la thèse d’Audrey Guyard, « Retentissement du 

handicap de l’enfant sur la vie familiale », l’ouvrage de Marielle Lachenal « Mon enfant est différent » 

ou d’autres encore. 

Tout au long de ce document, nous étayerons les témoignages des familles iséroises d’extraits de 

plusieurs ouvrages et études, qui évoquent les thématiques du handicap et des maladies et de leurs 

conséquences sur l’exercice du rôle de parent, sur la vie familiale. 

Le présent document expose les résultats des entretiens et des questionnaires, dans l’objectif de 

mettre en exergue les problématiques et les questionnements qui feront l’objet de la journée iséroise 

prévue à l’automne 2017, destinée aux parents et aux professionnels concernés. 
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Quelques caractéristiques… 
 
…des entretiens 
 

Suite à un appel à témoignage, lancé en mars 2016, via les associations familiales, les réseaux 

parentalité, la presse, 13 familles ont souhaité témoigner et une association de parents a proposé 

qu’un temps collectif soit l’occasion donnée à ceux qui le souhaitaient, de faire part de leur vécu (10 

parents étaient présents). Ainsi, 14 entretiens ont été réalisés (soit au domicile des personnes, soit 

dans les locaux de l’Udaf de l’Isère, soit dans un lieu neutre) en face à face auprès de personnes 

volontaires. Ils ont duré entre 40 minutes et plus de 4 heures. La parole des familles a été enregistrée 

(plus de 22 heures), intégralement retranscrite (environ 330 pages) et soumise à une analyse de 

contenu. L’anonymat des familles interrogées a été préservé, les verbatim qui illustrent ce dossier 

étant identifiables par des prénoms préalablement modifiés. 

Une grille d’entretien permettait de centrer le discours des personnes autour de plusieurs 

thématiques : 

Avant et après diagnostic : 

    Quand y a-t-il eu un diagnostic concernant la différence de votre enfant ? Par qui ? Comment l’avez-vous vécu ? 

    Que s’est-il passé ensuite ? Quelles informations vous ont été données ? Avez-vous eu réponse à vos questions ? 

Contact des professionnels : 

    Que ce soit pour la santé, l’accompagnement, l’école, les loisirs, vous êtes en contact avec différents professionnels, qui 
vous donnent différentes informations. Comment avez-vous été mis en contact avec ces professionnels ? Celles-ci vous 
conviennent-elles ? Avez-vous dû trouver des réponses par vous-mêmes ? Comment ? 

    Dans quel(s) domaine(s) avez-vous rencontré le plus de difficultés (hormis la santé) ? Pour votre enfant : petite enfance, 
école, loisirs, culture, sport ? Quelles difficultés ? Pour vous-mêmes : loisirs, répit, travail ? Quelles difficultés ? 

Exercice de la parentalité : 

    Avez-vous le sentiment que l’exercice du rôle de parent a été modifié ? En quoi ? Comment ? 

    De quelle manière votre famille (couple, frères et sœurs de l’enfant) a-t-elle été bouleversée par la situation ? 

    Comment votre enfant a-t-il été accueilli dans la famille élargie ? Isolement ? 

Autres bouleversements de la vie familiale et du quotidien : 

    Autres conséquences : financières ? vie sociale ? santé physique et psychique ? vie professionnelle ? 

    Au quotidien, comment organisez-vous les différents RDV et temps dédiés à votre enfant ? Avez-vous des soutiens sur 
lesquels vous appuyer en cas de besoin ? Faites-vous appel à une aide matérielle (type service à domicile) ? Si non, pourquoi ? 

    Arrivez-vous à trouver des moments pour vous ? votre couple ? les autres enfants ? Comment ? (quelle organisation ?) 

Besoins, évolutions ? 

    Pour exercer votre rôle de parent, avez-vous identifié des éléments qui pourraient améliorer cet exercice ? 

    Quelle est votre perception de l’avenir ? 

    Quelle analyse ou ressenti avez-vous par rapport au regard porté par les autres ? (ni professionnels, ni famille) 
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…des répondants au questionnaire (en annexe) 
 
1143 répondants isérois… 
 

1220 personnes ont retourné le questionnaire de l’Observatoire de la vie familiale. Après comparaison 

avec la « population initiale » (les 4100 familles) une légère sous représentation des critères de 

situation familiale et de lieu de résidence a amené à « redresser » l’échantillon, c’est-à-dire attribuer 

un poids différent de 1 aux individus (parfois supérieur, parfois inférieur, parfois égal à 0). 

L’échantillon final est constitué de 1143 individus. 

…des mères (4 sur 5) 
 

Les répondants sont pour 81% des mères, 6% des pères et 13% les deux parents ensemble. 

* Pour l’ensemble des résultats (tris à plat) et les croisements (tris croisés), nous utiliserons le 

« répondant » comme référence pour l’âge, la catégorie socioprofessionnelle et l’activité professionnelle, 

car pour les 13% des familles dont les deux parents ont répondu ensemble, on ne peut pas savoir à qui (de 

la mère ou du père) l’âge, la CSP et l’activité professionnelle correspondent. * 

…âgées de 30 à 49 ans (4 sur 5) 
 

La répartition par âge montre une concentration des répondants entre 30 ans et 49 ans : 6 % ont 

moins de 30 ans, 39% entre 30 ans et 39 ans, 42% entre 40 et 49 ans, 13% ont 50 ans ou plus. 

…dont l’activité professionnelle est contrainte par la situation de handicap ou maladie de 
l’enfant (1 sur 3) 
 

31% des répondants travaillent à temps plein. 35% travaillent à temps partiel, sachant que pour 23%, 

cette diminution du temps de travail a directement été contrainte par la situation de handicap ou de 

maladie de l’enfant. 34% sont sans activité professionnelle, et pour 11% également cette situation est 

consécutive à la maladie ou au handicap de leur enfant. 

Graphique 1 : l’exercice d’une activité professionnelle 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 

 

Ainsi, 34% des répondants ont été contraints de diminuer ou d’arrêter leur activité professionnelle, un 

peu plus chez les couples et les familles avec un seul enfant (respectivement 36% des couples contre 

28% des parents solos et 38% des familles avec un enfant contre 26% des familles avec 4 enfants ou 

plus). 

…de catégorie socioprofessionnelle « ouvrier » ou « sans activité » (1 sur 3) 
 

38% des répondants sont « ouvrier », 33% « autre » (au foyer, retraité, étudiant), 15% « cadres et 

professions intellectuelles supérieures », 6% « professions intermédiaires », 5% « employés », 3% 

« artisans, commerçants, chefs d’entreprise ». Cette répartition, différente de l’ensemble des familles 

iséroises avec enfants de moins de 25 ans (Insee) est liée au fait que ce sont 81% de mères qui ont 

répondu. 
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On retrouve davantage les couples dans la catégorie des « cadres et professions intellectuelles 

supérieures » (16% contre 10% des parents solos), de même que dans celle des « professions 

intermédiaires » (7% contre 2% des parents solos). Inversement, les parents solos sont plus souvent 

« ouvriers » (43% contre 36% des répondants en couple) ou « autre » (38% contre 32% des 

répondants en couple). 

…en couple (3 sur 4) 
 

Parmi l’ensemble des familles ayant participé à l’enquête, 76% vivent en couple et 24% sont des 

parents solos. Parmi les 279 parents solos, il y a 264 femmes et 15 hommes. Parmi les 864 couples, 69 

sont des familles recomposées. 

A titre indicatif, selon les données du recensement 2013 de l’INSEE, le département de l’Isère 

comptabilise 22% de familles monoparentales parmi l’ensemble des familles ayant au moins un enfant 

de moins de 25 ans. Pour la Caf de l’Isère, au 31/12/2015, 24% des familles allocataires bénéficiaires 

de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé sont monoparentales. 

Les parents solos sont significativement plus âgés que les couples. Si 41% des personnes en couple ont 

entre 30 ans et 39 ans, les parents solos sont 31%. Inversement, ces derniers sont 19% à avoir entre 

50 ans et 59 ans contre seulement 11% des répondants en couple. 

…vivant dans le territoire de Grenoble Alpes Métropoles (2 sur 5) 
 

On observe une concentration des familles dans Grenoble et son agglomération, ce qui reflète la 

répartition de la population dans le département. 
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Répartition par nombre et âge des enfants 
 

Les 1143 familles de l’échantillon ont 2555 enfants de moins de 21 ans, dont 1218 enfants malades ou 

en situation de handicap. 

19% des familles ont un seul enfant, 44% des familles ont 2 enfants, 26% des familles ont trois enfants 

ou plus. 

Dans 9% des familles interrogées, il y a plusieurs enfants malades ou en situation de handicap. 

Le nombre d’enfants diffère selon la situation familiale. Les familles monoparentales ont plus souvent 

un seul enfant (24% contre 11% des couples). 

La répartition par âge de l’ensemble des enfants est la suivante : 
- 9% ont de 0 à 3 ans révolus 
- 40% de 4 à 10 ans révolus 
- 42% de 11 à 17 ans révolus 
- 9% plus de 18 ans 

La répartition par âge des enfants malades ou en situation de handicap est la suivante : 
- 7% ont de 0 à 3 ans révolus 
- 41% de 4 à 10 ans révolus 
- 44% de 11 à 17 ans révolus 
- 8% plus de 18 ans 

Pour la Caf de l’Isère, au 31/12/2015, il y 4274 enfants bénéficiaires de l’AEEH, qui se répartissent de 

la manière suivante : 6% de 0 à 3 ans révolus, 39% de 4 à 10 ans révolus, 46% de 11 à 17 ans révolus 

et 9% de plus de 18 ans. 

Dans 42% des familles, l’enfant malade ou en situation de handicap est l’aîné et dans 28% des familles 

le dernier de la fratrie. 

  



 

Observatoire de la vie familiale de l’Isère - Handicap, maladies chroniques et Parentalité – Rapport exhaustif - Mai 2017 
10 

 

I - LE PARCOURS DES FAMILLES ET LE VECU DU QUOTIDIEN 
 
Etre parent, entre autres, c’est organiser l’emploi du temps de chaque membre de la famille en 

fonction des contraintes de chacun. Dans les familles où il y a un enfant malade ou en situation de 

handicap, deux éléments viennent bouleverser ce rôle : l’émotion omniprésente suite à l’apparition des 

difficultés, ainsi que la recherche de réponses à ces difficultés. Ainsi, prise en charge et temps contraint 

sont au centre des préoccupations des familles. 

I-A. Les difficultés des enfants apparaissent au cours de la première année, le diagnostic est 
posé 2-3 ans après 
 

L’ouvrage « Enfants différents, faire face ensemble » s’ouvre ainsi : « Combien d’enfants sont-ils 

touchés en France par le handicap ? A cette question en apparence élémentaire, il n’existe pas de 

réponse simple ». En effet, la définition même de handicap est floue, l’INPES (Santé Publique France) 

écrit sur son site 1: « Le handicap se présente sous de multiples formes et n’a pas de définition univoque. On met 

désormais en évidence la notion d’interaction entre les caractéristiques individuelles d’une personne (la déficience) et 

son environnement. À la classification par pathologies s’est substituée dans les années 2000 une approche plus 

globale, prenant en compte le contexte dans lequel l’individu évolue. Le handicap est désormais défini comme « toute 

limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société » subie, dans son environnement, par une 

personne, et ce pour quelque raison que ce soit ». 

 

Parmi les familles répondantes, les troubles de l’apprentissage concernent 53% des enfants, les 

troubles du développement et troubles psychiques 45%, les troubles ou déficiences motrices 45%, les 

troubles ou déficiences sensorielles 28%, les troubles ou déficiences intellectuelles 25%, les maladies 

invalidantes 20%. 

Graphique 2 : les difficultés de l’enfant malade ou en situation de handicap 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon (plusieurs réponses possibles) 

  

                                                           
1 http://inpes.santepubliquefrance.fr/sante-handicap/france/defintion.asp 
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* Les données par type de difficultés de l’échantillon sont issues des réponses volontaires des familles selon 

leur déclaration, elles ne représentent pas forcément la situation précise de la prévalence des handicaps 

et maladies en Isère. Pour cela, nous pouvons nous référer aux données du Rheop (Registre des Handicaps 

de l’Enfant et Observatoire Périnatal), qui chaque année présente les taux de prévalence et 

caractéristiques des déficiences sévères des enfants dans leur 8ème année de vie (soit des enfants nés en 

2005 et ayant 8 ans en 2013 pour le dernier rapport d’activité). * 

Pour être inclus dans les cas du registre, l’enfant doit être porteur d’au moins une déficience sévère 
(motrice, trouble du spectre autistique « TSA », intellectuelle ou sensorielle), avoir une Trisomie 21 ou une 
paralysie cérébrale, quelle que soit la sévérité. Et résider en Isère, Savoie ou Haute-Savoie durant sa 8ème 
année de vie. 
 
Taux de prévalence des enfants des générations 2001 à 2005 avec au moins une déficience 
neurosensorielle sévère, résidant dans les départements de l’Isère durant leur 8ème année de vie 
Année de 
naissance 

Nombre d’enfants résidant 
dans le département de l’Isère 

Nombre d’enfants avec 
au moins une déficience 

Prévalence 
(pour 1000 enfants) 

2001 15789 144 9,1 

2002 16225 116 7,1 

2003 15792 162 10,3 

2004 15679 172 11,0 

2005 16144 142 8,8 

Total 79626 736 9,2 

 
Taux de prévalence (‰) des déficiences neuro-développementales sévères par type de déficience et par 
département chez les enfants des générations 2001 à 2005 (Données uniquement pour l’Isère) 
Type de déficience sévère n ‰ 

Déficience motrice 202 2,5 

dont paralysie cérébrale 100 1,3 

TSA 348 4,4 

dont autisme typique 46 0,6 

Déficience intellectuelle 243 3,1 

dont T21 40 0,5 

Déficience sensorielle 92 1,2 

dont déficience auditive 52 0,7 

dont déficience visuelle 40 0,5 

 
Parmi les enfants porteurs d’une déficience neuro-développementale sévère, 47% sont porteurs d’un 
Trouble du Spectre Autistique, 33% d’une déficience intellectuelle, 27% d’une déficience motrice, 17% 
d’une déficience sensorielle. 
 
Mode de scolarisation des enfants avec une 
déficience sévère (toutes déficiences 
confondues) dans leur 8ème année de vie, 
générations 2001 à 2005 
(Données uniquement pour l’Isère) 

 Mode de prise en charge des enfants avec une 
déficience sévère (toutes déficiences 
confondues) dans leur 8ème année de vie, 
générations 2001 à 2005 
(Données uniquement pour l’Isère) 

Type d’école n %  Type d’établissement n % 

Ecole ordinaire 309 42,0%  Etablissement médico-éducatif 185 25,1% 

CLIS ou EREA 177 24,0%  Etablissement sanitaire 198 26,9% 

Etablissement spécialisé 226 30,7%  SESSAD 183 24,9% 

Aucune scolarisation 8 1,1%  PEC libérale 126 17,1% 

Inconnu 16 2,2%  Aucune PEC 4 0,5% 

Total 736   Inconnu 40 5,4% 

    Total 736  
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D’après les familles ayant répondu au questionnaire, les premiers signes des difficultés des enfants 

apparaissent essentiellement dans la période de la petite enfance (avant 6 ans dans 90% des cas), 

et plus particulièrement avant l’âge de 1 an (41%). 

Les troubles ou déficiences sensorielle, intellectuelle et les maladies invalidantes apparaissent 

davantage avant 1 an (respectivement 58%, 56% et 53%), alors que les troubles des apprentissages et 

les troubles du développement et troubles psychiques apparaissent davantage entre 1 et 2 ans ou 

après 3 ans. 

Graphique 3 : l’âge de l’enfant au moment de l’apparition des difficultés 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon (plusieurs réponses possibles) 

  

41%

23%

26%

4%

5%

41%

27%

26%

6%

3%

52%

23%

19%

4%

4%

36%

30%

27%

6%

3%

58%

16%

19%

5%

4%

56%

18%

21%

4%

3%

53%

19%

16%

8%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Avant 1 an

Entre 1 et 2 ans

Entre 3 et 5 ans

Entre 6 et 8 ans

9 ans et +

ensemble des enfants des familles

trouble des apprentissages

trouble, déficience motrice

trouble du développement, trouble psychique

trouble, déficience sensorielle

trouble, déficience intellectuelle

maladie invalidante



 

Observatoire de la vie familiale de l’Isère - Handicap, maladies chroniques et Parentalité – Rapport exhaustif - Mai 2017 
13 

 

Le moment, où le diagnostic a été posé, intervient souvent pendant la petite enfance : avant 6 ans pour 

68% des familles, avant l’âge d’un an dans 23% des cas, entre 3 ans et 5 ans pour 26%, entre 6 ans et 8 

ans pour 22% des familles, entre 9 ans et 11 ans pour 8% et après 12 ans pour 5%. 

Pour 12% de familles, aucun diagnostic n’a été formulé. 

Graphique 4 : l’âge de l’enfant au moment du diagnostic 

 
Population concernée : ensemble des familles pour lesquelles un diagnostic a été posé (plusieurs réponses possibles) 
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L’âge du diagnostic ne coïncide pas toujours avec l’âge d’apparition des difficultés : 

- 54% des enfants dont les difficultés sont apparues avant 1 an ont été diagnostiqués au cours de 

cette période, 19% ont été diagnostiqués entre 1 et 2 ans et 27% à partir de 3 ans 

- 41% des enfants dont les difficultés sont apparues entre 1 et 2 ans ont eu un diagnostic sur la 

même période, 35% entre 3 et 5 ans et 24% à partir de 6 ans 

- 49% des enfants dont les difficultés sont apparues entre 3 et 5 ans ont eu un diagnostic au 

cours de cette période, 36% entre 6 et 8 ans et 15% à partir de 9 ans. 

54% des enfants ont été diagnostiqués au même âge que l’apparition des difficultés, 26% entre 

1 et 2 ans après et 20% plus de 2 ans après. 

  

âge du diagnostic 

  

part 
d'enfants 

sans 
diagnostic 

part d'enfants avec 
diagnostic au même âge 

(et/ou avant) que 
l'apparition des 

difficultés 

part d'enfants avec 
diagnostic entre 1 et 

2 ans après 
l'apparition des 

difficultés 

part d'enfants avec 
diagnostic plus de 2 

ans après 
l'apparition des 

difficultés 

âge 
d'apparition 

des 
difficultés 

avant 1 an 15% 54% 19% 27% 

entre 1 et 2 ans 14% 41% 35% 24% 

entre 3 et 5 ans 16% 49% 36% 15% 

entre 6 et 8 ans 7% 80% 20% -  

après 9 ans 10% 100%  - -  

TOTAL 14% 54% 26% 20% 
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I.B. La découverte des difficultés, l’annonce, le diagnostic sont des moments dramatiques, 
emplis d’émotions 

 
Les moments d’annonce du handicap constituent des « moments dramatiques, où l’on apprend que son 

enfant ne sera jamais comme les autres, [ils] restent gravés dans la mémoire de tous les parents, tant les conditions 

dans lesquelles cette annonce s’est passée, vont parfois influencer tout le reste de la vie de l’enfant et de ses 

parents »
2
. A l’instar des témoignages récoltés par Marielle Lachenal dans son ouvrage « Mon enfant est 

différent », les parents interrogés en entretien dans la phase qualitative ont fait part de leur ressenti 

lors de l’annonce du handicap, de la maladie. 

« Dans le cas d’enfants trisomiques, le diagnostic est porté le plus souvent dès la naissance, à la vue de l’enfant »
2
. 

Jasmine : « Quand il est né, c’est moi qui ait découvert la trisomie, la sage-femme m’a dit “ il a les yeux en 
amande, n’y aurait-il pas de la trisomie dans l’air ? ” et à partir de ce moment-là, j’ai été absolument 
convaincue que c’était ça » 
 
« Dans d’autres cas, l’annonce se fait au cours de la petite enfance, elle n’est jamais terminée dans le temps, jamais 
complète »

2
. 

Claire : « À ses 3 jours, les examens étaient restés bénins, les médecins ne s’inquiétaient pas plus que ça. 
J’avais déjà pris un petit coup ((sur la tête)), il fallait que j’apprenne à connaître mon petit garçon, mais il y 
avait des choses qui me paraissaient curieuses, j’étais anxieuse. Ensuite, on a eu un premier diagnostic à 3,5 
mois, il était hospitalisé pour de l’épilepsie » 
 

Adeline : « L’école maternelle tolère les écarts de fonctionnement, les troubles de l’apprentissage, de la 
connaissance, tout le monde ne va pas au même rythme, c’est considéré comme “ normal ”. Ça ne l’est plus 
à partir du CP/CE1, il y a des évaluations, qui souvent mettent le doigt sur les difficultés » 
 
« Dans d’autres cas encore, l’annonce est précédée d’un doute parental, il y a décalage entre le sentiment des parents 
que quelque chose ne va pas et la reconnaissance par les médecins que tout n’est pas normal. Les médecins 
n’écoutent pas assez les parents, ne prennent pas en considération les signes d’alarme qu’ils n’ont pu voir, comme si 
la parole de non-professionnels ne pouvait pas avoir de valeur. Il n’y a pas alors réellement d’annonce du handicap, 
mais révélation d’une vérité déjà connue des parents qui se disent soulagés de savoir enfin »

2
. 

Elsa : « Vers ses 4-5 mois, on trouvait que quelque chose clochait, elle était beaucoup plus lente que son 
frère aîné. Le médecin nous a dit qu’il ne faisait pas de différence. Un jour en rentrant du travail, la nounou 
m’a dit “ il faut que je te parle, je pense qu’il y a un problème ” et j’ai dit “ ah, toi aussi ”, parce qu’au fond 
de moi je savais qu’il y avait quelque chose » 

 

Gaëlle : « Les tout premiers mois elle n’ouvrait pas les yeux, elle dormait tout le temps, elle ne réclamait 
pas. A la PMI, j’ai demandé si tout allait bien, on m’a dit “ il n’y a pas de souci, vous avez un bébé calme ”. A 
3 mois, 6 mois, même chose. A 9 mois, ils se sont quand même rendus compte qu’elle n’était pas tonique et 
que je devrais consulter un neuropédiatre. Il y avait effectivement un souci » 
 
La découverte, l’annonce de la différence de l’enfant provoquent des émotions diverses et intenses, 

tant le bouleversement à tous les niveaux est grand, les représentations modifiées, les inquiétudes 

développées. 

Lise : « Il y a eu la phase de choc : on a 3 enfants, il y en a 2 qui sont porteurs de handicap… c’est quoi ce 
bazar ! On a envie de dire non ce n’est pas possible ! » 
 

Paule : « Le ciel m’est tombé sur la tête, je me questionnais “qu’est-ce que j’ai encore fait”, on se sent 
coupable » 
 

Jasmine : « Je remercie le ciel de l’avoir vu moi-même parce que du coup ça m’a appartenu, ça ne m’a pas 
été assené » 
  

                                                           
2
 LACHENAL M., décembre 2000. Mon enfant est différent. 356 p. 
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Emmanuelle : « La période des premiers signes est très compliquée, très douloureuse parce que, en tant que 
parents, au fond de nous on sait pertinemment qu’il y a un truc qui ne va pas, on n’a pas forcément envie de 
le voir parce que c’est violent et en plus on n’a pas forcément d’accompagnement » 
 

Claire : « Accepter que son enfant soit différent ce n’est pas facile, il y a toutes ces peurs, ces angoisses » 
 

Charlotte : « Je me représentais assez bien sa vie future, par rapport à mon oncle, même s’ils peuvent être 
tous différents » 
 
« Aucun enfant au monde ne correspond aux attentes de ses parents, l’enfant parfait des rêves de la mère, du 
père, de la famille n’existe pas. Mais là, l’écart est trop important, c’est un travail de désillusion, où l’on retrouve 
les facettes d’émotions du travail de deuil : le déni, la colère, la tristesse, [la culpabilité], puis le retour à la vie. […] 
Les parents ont besoin d’un espace de parole et d’écoute pour dire encore la douleur, le sentiment de culpabilité qui 
ronge, les difficultés à aimer, ils ont besoin qu’on reconnaisse que ce qu’ils vivent est lourd et insupportable, mais 
qu’ils sont les parents de cet enfant qui vit. Les parents se retrouvent dans un immense isolement, tout lien social 
étant à reconstruire »

3
. 

  

                                                           
3
 LACHENAL M., décembre 2000. Mon enfant est différent. 356 p. 
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I-C. Les familles se mettent en quête de soutien, conseils, écoute, information et trouvent 
des réponses 2 fois sur 3, mais l’information reste insuffisante pour 1 famille sur 2 
 

Au moment où les parents de l’échantillon ont pris conscience des difficultés de leur enfant, 66% ont 

cherché et trouvé du soutien, des conseils, de l’écoute. 

Le type de soutien, conseil, écoute cherché et/ou trouvé concerne d’abord des informations 

médicales, mais aussi du soutien moral et des démarches administratives. 

Graphique 5 : type de soutien, conseils, écoute recherchés 

 
Population concernée : familles ayant répondu avoir cherché et trouvé du soutien, conseils, écoute 
 

Les parents ont cherché et/ou trouvé du soutien, des conseils, de l’écoute, auprès d’un entourage 

familial ou médical (parents ayant répondu au questionnaire) ou auprès d’autres parents dans la 

même situation ou auprès d’associations (parents en entretien). 

Graphique 6 : interlocuteurs auprès desquels les familles ont cherché soutien, conseils, écoute 

 
Population concernée : familles ayant répondu avoir cherché et trouvé du soutien, conseils, écoute 
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Paule : « A un moment, il faisait du karaté et la prof avait une fille qui était dys mais dans un autre 
domaine, avec cette dame, on a beaucoup échangé, c’est bien de pouvoir trouver des gens avec lesquels on 
peut parler de ça ouvertement » 
 

Lise : « J’ai rencontré plein de mamans : on pleurait ensemble, on rigolait ensemble. Les mamans d’enfants 
handicapés ne sont pas toutes pareilles : il y en a qui se renferment, qui s’isolent et d’autres qui restent 
quand même ouvertes. J’ai eu de la chance de tomber sur des mamans qui me ressemblaient entre 
guillemets, ça a été une force incroyable, un soutien, plus que les professionnels en fait, parce qu’avec 
d’autres familles, on se dit que nos enfants ont des gros soucis mais qu’il faut qu’on tienne, qu’on avance, 
qu’on continue de vivre tout simplement » 
 

Adeline : « On participe à tout : je suis à Jumeaux et Plus, on est dans une association de dyslexiques… s’il y 
avait une association pour les filles adolescentes, j’y serais ! » 
 

Emmanuelle : « Pour trouver des réponses, il faut parcourir la France, il faut avoir la capacité de se 
déplacer, y compris la capacité financière, et de mener ses recherches. On ne peut pas compter que sur ce 
qui est mis en place par les institutions. Idem pour les prises en charge ou pour l’activité professionnelle : il 
faut avoir la capacité personnelle, intellectuelle et financière de pouvoir mettre en place des prises en 
charge lorsque ce n’est pas possible dans les structures, il faut trouver par soi-même les infos qui 
permettent de s’arrêter sans démissionner » 
 

Faustine : « La première année, j'étais chez le médecin 2-3 fois par semaine, je me disais « ce n'est pas 
possible, c'est mon 3ème, ça devait être simple, je ne devais plus m'inquiéter », en fait je me suis retrouvée 
complètement perdue, on a vu un gastroentérologue, on a fait des tests de recherche d’allergie, j’ai pris 
contact avec le CMP, pour les troubles du comportement, on a démarré la psychomot et j’ai continué les 
investigations du côté médical. C’était terrible, j’étais là avec un enfant qui hurle et je ne pouvais rien faire, 
il ne supportait pas qu’on le touche » 
 

Ces soutien, conseils, écoute ont été largement satisfaisants pour plus de quatre parents sur cinq. 

L’âge des enfants est discriminant par rapport aux interlocuteurs auprès desquels les familles ont 

cherché et/ou trouvé de l’information et on peut dire qu’il est peut-être plus aisé aujourd’hui de 

trouver vers qui se tourner : les familles ayant des enfants de 0 à 3 ans ont davantage cherché et 

trouvé (73% contre 65%), elles sont moins nombreuses à n’avoir pas trouvé (7%), alors que les 

familles avec enfants de 18 ans et plus sont plus nombreuses (31%). 

Graphique 7 : recherche de soutien, conseils, écoute, selon l’âge de l’enfant malade ou en situation de handicap 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 
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Graphique(s) 8 : interlocuteurs auprès desquels les familles ont cherché et trouvé soutien, conseils, écoute, 
selon l’âge de l’enfant malade ou en situation de handicap 
 

 
 

                
Population concernée : familles ayant répondu avoir cherché et trouvé du soutien, conseils, écoute 
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11% des familles de l’échantillon disent ne pas avoir cherché de soutien, conseils, écoute : l’absence de 

recherche a d’abord pour raison l’absence de besoin et une prise en charge immédiate avec des 

réponses adaptées. Puis l’incompréhension de ce qui arrive, l’isolement et la difficulté à gérer cette 

situation concerne plus d’une famille sur quatre, qui sont perdues et peu guidées vers des pistes de 

réponses. L’absence de besoin et la prise en charge immédiate est davantage citée par les familles avec 

enfants de moins de 3 ans ou de 18 ans et plus. 

Graphique 9 : raisons de l’absence de recherche de soutien, conseils, écoute 

 
Population concernée : familles ayant répondu n’avoir pas cherché de soutien, conseils, écoute 

 
Certaines familles interrogées en entretien ont souligné qu’il peut être long et difficile d’obtenir la 

bonne information. 

Paule : « Il a fallu trouver un orthophoniste qui ne soit pas trop loin et capable de faire ce bilan complet, il 
n’y en avait pas là où on était dans notre campagne. Finalement, j’ai découvert le Centre du Langage : pour 
un RDV il y avait 18 mois d’attente ! Mais je l’ai eu » 
 

Charlotte : « Le plus compliqué en termes d’information, lorsqu’il était nourrisson, c’est la rééducation, quoi 
mettre en place et à quel moment, ça pêche vraiment, on est laissés seuls, il faut poser les bonnes 
questions » 
 

Béatriz : « Je suis allée au CMP, il y a eu du plus et du moins, mais je n’étais pas seule. Le médecin traitant, il 
ne sait pas faire, surtout à l’époque. 
 

Jasmine : « Avec l’association de l’IME, on était porté, tout était balisé… ou presque car il est suivi par un 
pédiatre endocrinologue à l’hôpital, je viens de découvrir seulement maintenant que par le biais de 
l’association, il y a une consultation spéciale pour les personnes trisomiques » 
 

Lise : « Je regrette souvent qu’au niveau du handicap et des familles, on n’ait pas tous accès aux 
informations nécessaires. Que ce soit au niveau des aides possibles, pour l’achat de matériel ou trouver des 
lieux accessibles pour partir en vacances… ce n’est pas parce qu’on a un enfant handicapé qu’on ne part 
plus en vacances ! » 
 

Natacha : « Question information, nous étions en Ardèche, c’est beau… mais j’ai cherché les informations et 
je ne les ai jamais trouvées, des structures qui logiquement peuvent vous aider, on a quand même eu la 
chance d’être pris au Camsp, mais ça n’a pas été facile on s’est battu pour qu’il rentre un peu à la crèche et 
on s’est battu pour qu’il rentre un peu à l’école parce que pour moi il fallait qu’il ait un cursus normal ». 
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23% des familles n’ont pas trouvé de soutien, conseils, écoute, et pour ce qui est de l’information en 

tant que telle, 56% des familles estiment avoir été insuffisamment informées autour des difficultés de 

leur enfant. 

Les familles sont encore plus nombreuses à estimer avoir été insuffisamment informées, lorsqu’elles 

sont concernées par les troubles du développement, troubles psychiques, ainsi que par les troubles 

des apprentissages, ainsi que lorsqu’aucun diagnostic n’a été posé et qu’il ait été posé vers l’âge de 6 à 

8 ans. 

Graphique 10 : souhait d’être informé selon la nature des difficultés, l’existence d’un diagnostic et l’âge de 
l’enfant 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 
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I.D. La rencontre entre des parents bouleversés et des professionnels médicaux ou 
paramédicaux ne se fait pas dans des conditions apaisées 

 
On constate que dans ces moments d’annonce, de recherche d’information, les familles sont en 

contacts avec de nombreux professionnels. Les ressentis à propos des relations avec les professionnels 

de santé et du médico-social sont très variables d’une personne à l’autre interrogée en entretien : la 

rencontre entre les attentes des parents et les réponses des professionnels ne se fait pas 

toujours en raison de l’aspect « médical » des propos mais aussi de la formulation de ces 

propos, de l’attitude des professionnels ou encore de leur peur ou méconnaissance. 

Les familles assistent à une succession d’examens sans explications, ou bien avec du vocabulaire 

inadapté, ou encore sont confrontées à un « manque de tact » de la part des professionnels. 

Gaëlle : « Les examens, on va faire ceci, on va faire cela, sans plus d’explications… IRM, ponction lombaire, 
on nous a dirigés vers Lyon. Mais, on ne nous disait pas qu’il y avait handicap, le mot “handicap” n’était pas 
exprimé. Jusqu’à maintenant, moi je ne sais pas ce qu’elle a exactement ma fille, je sais qu’elle a un retard 
global de développement »  
 

Céline : « Sur le côté médical, je trouve que la prise en charge n’est pas ce qu’elle devrait être : 
l’électroencéphalogramme, on ne comprend rien… Quand les médecins administrent un traitement, les 
parents doivent pouvoir le comprendre… Nous, on ne comprend pas vraiment » 
 

Jasmine : « La gynécologue-obstétricienne est venue me voir, pas du tout en paix, je pense qu’elle s’en 
voulait terriblement de ne pas avoir vu, elle comptait entretenir un espoir chez moi qu’il ne soit pas 
trisomique en disant “vous prenez des médicaments”. J’ai trouvé ça très violent parce que j’allais avoir 
quelque chose de difficile à affronter, et elle, elle venait parasiter tout ça avec ses craintes, peut-être d’un 
procès » 
 

Faustine : « Quand on a éliminé les gros trucs, il restait cette question comportementale et il y a eu l’année 
de l’autisme et je me suis dit mais c’est ça ! Je me suis renseignée et il y avait une association juste à côté, j’y 
suis allée, j’y suis restée 3h… Ils ont voulu le voir, ils ont fait un rapport pour le CMP, que je leur ai apporté, 
on était 2 ans après ma première visite au CMP et je leur ai dit « ça fait 2 ans que je viens, je voudrais savoir 
ce qui se passe, je me sens désemparée avec cet enfant, je pense qu’il est autiste, vous en pensez quoi ? » et 
ils m’ont répondu « oui, on voulait vous laisser faire votre chemin », alors que ça faisait 2 ans que je venais, 
je ne dormais pas la nuit, je ne savais pas quoi faire avec lui, j’avais perdu 2 ans, c’est énorme à cet âge-là ». 
 
Les parents aimeraient être dans une autre relation que « celui-qui-sait/celui-qui-ne-sait-pas ». 

Amy : « Le problème, c’est le manque d’information des familles sur ce qu’il se passe dans l’établissement, 
on nous fait comprendre “vous êtes parents, nous sommes des professionnels, alors il faut arrêter de poser 
des questions parce que vous n’allez pas comprendre” » 
 

Claire : « Ça a été très dur, le CAMSP parce que j’ai eu le sentiment qu’on me volait mon petit garçon [j’étais 
dans une période difficile et j’ai déversé toute ma colère], que c’étaient ces professionnels qui prenaient ma 
place de maman, que moi j’étais celle qui ne savait rien » 
 

Charlotte : « On a cette impression d’experts : eux savent, ils croient qu’ils savent tout. Il y a eu un clash 
important en novembre, toujours avec ce même professionnel qui dit le fond de sa pensée, je me suis sentie 
agressée verbalement, j’ai donc demandé un rdv à la direction, j’ai été reçue en janvier, aujourd’hui, il n’y a 
toujours rien, pas de suite. Vraiment, c’est le dernier lieu où je pensais avoir à me battre, en fait ils veulent le 
faire entrer dans une norme » 
 

Adèle : « Pendant des années on m’a dit que j’étais folle, que ma fille à part les yeux elle n’avait rien, on m’a 
dit que j’étais « toxique » pour ma fille. Or, il y a un an, j’ai rencontré un psychologue qui m’a dit « pour moi, 
votre fille a quelque chose de plus profond que du psychiatrique, je vous invite à faire des tests génétiques », 
j’ai demandé à la pédopsychiatre qui la suit, elle a refusé en me disant « elle n’a absolument rien, il faut 
arrêter  de psychoter », j’ai  demandé à mon  médecin qui a fait  un courrier  au neuropédiatre de  l’HFME, 
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qui a refusé de voir ma fille, parce que ce qu’elle a est certainement d’ordre psychiatrique, une amie m’a 
finalement orientée vers une neuropédiatre à plus d’une heure d’ici, qui a accepté de nous recevoir et qui 
me dit « à l’auscultation, votre fille a un problème DANS son corps, génétiquement parlant, vous avez 
raison, on va faire des tests », je l’ai regardé, c’est la première en 11 ans, qui me dit que j’ai raison et les 
résultats sont tombés : elle a plusieurs déficiences sur le chromosome 6. Non, on n’était pas fous ! ». 
 
Le manque de sensibilisation ou formation des professionnels génère peur, malaise, a priori. 

Jasmine : « Chez les professionnels, je pense qu’il manque une formation pour ne pas être prisonnier de ses 
peurs et pouvoir aller tendre la main à l’autre » 
 

Charlotte : « On rencontre beaucoup de professionnels, certains je les ai éliminés, parce qu’il faut que ça 
passe entre nous. Et si je les sens plus angoissés que nous sur le handicap, s’ils sont mal à l’aise et qu’il faut 
qu’on gère leur malaise en plus, alors là, non merci » 
 

Claire : « On a rencontré une directrice d’école avec des peurs, elle n’avait jamais eu d’enfant handicapé 
dans sa classe. Elle avait à la fois envie d’essayer et à la fois elle était réticente. Il y a cette fameuse loi de 
2005 qui dit que c’est un droit, elle a le mérite d’exister… mais pas dans n’importe quelle condition, et moi 
j’ai besoin de sentir qu’il y a des gens en face qui ont envie d’essayer et qui ne subissent pas cette loi » 
 

Paule : « Même dans leur formation, ils nous disent “aujourd’hui on a de plus en plus de dys” mais le 
problème, c’est que chaque dys est différent. Dyspraxique, dysorthographique, tous les dys… mais eux n’ont 
pas de sensibilisation à ça dans leur formation. Un dyslexique, pourquoi il n’apprend pas la poésie comme 
les autres ? ben parce que dans sa tête, ça ne se passe pas comme les autres » 
 
Néanmoins, certaines familles ont trouvé la ou les personne-ressource qui répond(ent) à leurs 

attentes, avec écoute et bienveillance, leur permettant également de s’exprimer et d’avancer avec leurs 

enfants. 

Jasmine : « J’ai eu une visite absolument extraordinaire d’une infirmière qui m’a demandé “est-ce que je 
peux venir vous voir ?”. Elle avait un mari handicapé, elle avait accouché d’une fille handicapée… elle était 
venue m’encourager et me dire à quel point sa fille était le soleil de sa vie » 
 

Claire : « La neuropédiatre était très à l’écoute, je dois reconnaître, mais comme c’était le démarrage, j’en ai 
gardé un mauvais souvenir. Elle n’a jamais été sûre et a toujours dit “on tend vers ça”, elle était assez 
précautionneuse, elle faisait très attention aux mots qu’elle utilisait, elle nous disait toujours “n’hésitez pas 
si vous ne comprenez pas des termes ou…”. Et ça pour moi, c’était très important. Si on ne comprenait pas, 
elle reprenait les explications et l’entretien pouvait durer tant qu’on avait d’autres questions » 
 

Paule : « On m’ouvre des portes en me donnant des façons de faire, on m’explique un tas de choses. Ils 
m’ont donné des clés, des logiques d’apprentissage qui sont différentes de celles qu’on peut connaître, 
qu’on a apprises » 
 

Claire : « J’en avais parlé avec la psychologue qui est là aussi pour nous aider à échanger avec les 
professionnels, “dites-leur aux professionnels quand il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous touche, 
allez-y”. Du coup, d’avoir eu cette “autorisation” de la psy, ça m’a aidée » 
 

Adèle : Une fois, un médecin nous a dit « il existe de rares cas où les enfants arrivent à développer quelque 
chose » (à 9 mois notre fille ne s’asseyait pas toute seule, ne mangeait pas toute seule, n’avait aucune 
préhension) alors je lui dis « qu’est-ce qu’il faut faire, pour être dans le % qui fait qu’elle va s’en sortir ? » et 
il me dit « il faut la stimuler, tout le temps  ». J’ai arrêté de travailler du jour au lendemain et je me suis 
occupée d’elle, on est allés au Camsp, où j’ai appris des professionnels à qui je demandais de m’aider à aider 
ma fille. Finalement, elle a tenu assise à 15 mois et à 2 ans elle marchait, aujourd’hui, elle n’est pas au fond 
d’un lit ». 
 

Faustine : « J’ai organisé tout un suivi en libéral, j’ai sonné aux bonnes portes et j’ai construit mon truc, j’ai 
essayé de coordonner tout le monde pour qu’on ne travaille pas les mêmes choses, puis à partir du 
diagnostic, j’ai fait de la guidance parentale et là on a avancé… »  



 

Observatoire de la vie familiale de l’Isère - Handicap, maladies chroniques et Parentalité – Rapport exhaustif - Mai 2017 
24 

 

I-E. Dans la prise en charge des enfants, de nombreux professionnels gravitent autour des 
familles et s’intègrent dans un emploi du temps chargé pour les enfants et les parents 
 

Après l’annonce et le diagnostic (ou non), la prise en charge de l’enfant se met en place. Elle 

correspond à des séances de rééducation (orthophonie, orthoptie, psychomotricité, etc…), des 

examens, des soins, qui impliquent de nombreux professionnels et de nombreux rendez-vous 

au cours des journées ou des semaines : moins de 5 professionnels pour 37% des familles, de 5 à 10 

professionnels pour 53% des familles, et plus de 10 professionnels pour 10% des familles. 

* Nous ne connaissons pas la fréquence (hebdomadaire, mensuelle) de ces rendez-vous professionnels. * 

Cette prise en charge et les professionnels impliqués sont plus nombreux quand les enfants sont âgés 

de moins de 3 ans (23% des familles côtoient plus de 10 professionnels) ou de 4 à 10 ans (57% des 

familles côtoient entre 5 et 10 professionnels). 

78% des familles affirment qu’il y a une coordination entre ces professionnels, assurée d’abord par les 

professionnels médico-sociaux (38%), puis les parents (35%) et aussi l’école (26%, dont les 

enseignants référents). 

Graphique 11 : interlocuteurs assurant la coordination des professionnels impliqués dans le parcours de 
l’enfant 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 
 

Liste non exhaustive des professionnels impliqués dans une prise en charge, de 2 à 19 professionnels : 
AVS, neuropsychologue / 
infirmière scolaire, médecin scolaire / 
Atsem, AVS, médecin scolaire / 
AVS, pedopsy, ergothérapeute / 
éducateur, psychologue, professeur / 
médecin, IME, éducatrice spécialisée / 
AVS, orthophoniste, psychomotrocienne, éducatrice spécialisée / 
CMP (2 psychiatres, 1 infirmière, 1 neuropsychologue) / 
éducatrice spécialisée, psychologue, enseignant, AVS / 
enseignant, AVS, psychomotricienne, psychologue / 
kiné, centre de rééducation, ergothérapeute, chirurgien, orthopédiste / 
AVS, kiné, psychomotricienne, ergothérapeute, orthoptiste / 
AVS, Sessad (orthophoniste, ergo, psycho, éducatrice) / 
CATTP (3 personnes), orthophoniste, AVS / 
école, AVS, pédiatre, 4 pros (orthophoniste, psy, psychomotricien, orthoptiste) /  
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enseignant, Atsem, AVS, assistante maternelle, psychomotricienne, orthophoniste, neuropédiatre / 
AVS, orthophoniste, psychomotricienne, orthoptiste, neuropsychologue, pédopsychiatre, neuropédiatre, pédiatre / 
ergothérapeute, psychomotricienne, pédiatre, kiné, pneumologue, médecin rééducateur, orthopédiste, 
ophtalmologue / 
psychomotricienne, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychanalyste, psychologue comportementaliste, 
enseignants, AVS, pédiatre / 
6 quotidiennement (ou hebdo), 4 médecins spécialisés avec une visite par an / 
à l'IMpro 2 enseignants et 6 éducateurs, personnel médical libéral (2), suivi médical / 
ULIS (responsable + AVS + enseignante), CMPP (2 psychothérapeutes, 1 psy), 1 orthophoniste, AEMO ( 1 éducatrice, 1 
psy), médecins / 
médecin généraliste, médecin du Camsp, rééducatrice motrice, orthophoniste, kiné, orthoptiste, ergo, ophtalmo, 
prothésiste, opticien, médecin réseau Naître et de venir, osthéo / 
ITEP (15 professionnels), CMP Echirolles (2) / 
Camsp (5), école (4), crèche (9), poney (1). 
 

Le nombre de professionnels impliqués dans la prise en charge croisé avec les personnes assurant la 

coordination de ces professionnels montrent que plus le nombre est important, plus ce sont les 

parents qui assurent cette coordination. 

Graphique 12. Nombre de professionnels impliqués selon les personnes assurant la coordination 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 
 

Les outils, les structures, les solutions proposés aux parents leur permettent d’être rassurés et de se 

sentir soutenus. 

« Toutes les familles parlent du rôle important qu’ont joué les professionnels de la santé pour eux, leur enfant, 

l’établissement des relations au sein du groupe familial. Ce sont les médecins, spécialistes hospitaliers, pédiatres, 

généralistes, la puéricultrice de PMI, les différents rééducateurs, l’aide familiale, qui occupent une place particulière 

dans la prise en charge au quotidien et du coup dans le vécu des parents »
4
. 

Lise : « A l’âge de 6 mois, il est allé au CAMSP et à partir de là, on a enchaîné, orthophoniste, kiné, 
orthoptiste, avec 4 séances par semaine » 
 

Amy : « Les médecins attendent d’avoir le diagnostic complet pour proposer un accompagnement de 
l’enfant. Mais pour nous “l’étiquette” n’est pas forcément utile. Même si ça fait du bien de savoir ce qu’a 
l’enfant… la question c’est qu’est-ce qu’on fait de cet enfant-là : on l’accueille en crèche ? il a besoin du 
CAMSP ? il a besoin d’un psychomotricien ? comment on fait avec lui ? comment on mange, comment on 
joue ?... » 
  

                                                           
4
 LACHENAL M., décembre 2000. Mon enfant est différent. 356 p. 
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Jasmine : « La renaissance, ça a été l’IME où il est rentré à 7 ans : là on a senti l’enfant accepté comme il 
était » 
 
Au cours de la petite enfance, de l’enfance, les parents ont pu rencontrer des professionnels (accueil de 

la petite enfance, éducateurs, intervenant à domicile) à l’écoute et impliqués. 

Claire : « Avant la naissance, j’avais pris contact avec la crèche qui ne pouvait pas prendre un enfant 
supplémentaire et nous avait orientés vers une maison d’assistantes maternelles qui s’ouvrait, il a eu une 
place. Quand la maladie est arrivée, j’avais très peur de la réaction de la MAM, j’ai pensé qu’on allait se 
faire “recaler”. J’ai téléphoné en expliquant la situation et là j’ai eu des personnes qui ont vraiment pris en 
compte la situation, elles n’y connaissaient rien, comme nous, mais elles m’ont dit “si la neuropédiatre est 
partante, nous on y va, vous nous direz bien tout ce qu’il faut savoir” » 
 

Lise : « Il a été accueilli en crèche jusqu’à l’âge de 4 ans. Ça s’est très bien passé, pourtant c’était au bon 
vouloir de l’équipe. Et pour le deuxième, il était en halte-garderie 3 demi-journées et la directrice fabuleuse 
a vu que je n’en pouvais plus et m’a dit que je pouvais prendre 2 demi-journées de plus ! » 
 

Gaëlle : « La grande était à la crèche, l’entrée de la 2e a suivi. Et la crèche m’a beaucoup soutenue, avec des 
personnes qui avaient la bonne volonté de l’aider, elle est restée une année supplémentaire » 
 

Anne : « Il y a eu un gros pépin vers l’âge de 1 an et de retour à la crèche, ils m’ont vraiment aidée, c’était 
une ressource parce que quand elle est restée un mois à l’hôpital en réanimation et qu’il a été question de la 
passer en alimentation entérale la crèche m’a dit “on va vous aider à la rééduquer, on passera le temps qu’il 
faudra” et pour la surdité, ils ont mis en place avec nous le Makaton (langue des signes adaptée) » 
 

Faustine : « Au Sessad, il y a vraiment un gros projet avec tous les acteurs : l’école, les médecins, tous les 
paramédicaux et les parents qui participent aux réunions, on fait le point des acquisitions, on fixe des 
objectifs et ça, c’est fait avec les parents, moi il faut que je note tous les progrès de mon fils, tout ce que je 
veux qu’il travaille l’année prochaine, on met tout ça en commun et on en discute. Le Sessad vient aussi à la 
maison, dans tous les champs de la vie il m’aide, plein de petites choses, comme par exemple les activités 
sportives en intégration dans les clubs, et aussi chez les grands-parents, en sortie, pour faire les courses… » 
 

Adeline : « On a eu des travailleuses familiales. Quand les enfants sont petits, quand il y a quelque chose à 
faire matériellement, moi je conseille toujours de faire appel aux travailleuses familiales, c’est la seule aide 
sur laquelle on peut compter » 
 

Lise : « Il y a les associations d’aide à la personne, moi j’utilise AAPPUI, on a 3 auxiliaires attribuées à notre 
famille » 
 

Charlotte : « J’ai un système avec un organisme d’aide à domicile pour le soir, voire le matin si je commence 
un peu tôt » 
 

Gaëlle : « J’ai fait appel à Dépann’Famille pour me soutenir, parce qu’il y a les autres enfants : deux 
personnes viennent toutes les semaines, ça me permet de reprendre de l’énergie, ne pas avoir à affronter 
l’IME » 
 

Claire : « J’ai téléphoné à Dépann’Famille, mais la mairie de mon lieu de résidence n’est pas conventionnée 
avec l’association qui intervient surtout sur l’agglomération grenobloise et pour nous ça fait 25 € de 
l’heure ! » 
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Néanmoins, la relation avec les professionnels en charge de l’enfant n’est pas toujours aisée. Par 

exemple, les familles attendent autre chose que des remarques, des jugements, un regard négatif sur 

l’enfant. 

Sophie : « Au moment du bilan kiné, la pro m’a dit tout ce qu’elle ne savait pas faire. L’annonce du 
diagnostic, c’est déjà dur, la liste de “tout ce qu’elle ne sait pas faire”, c’est un coup en plus » 
 

Céline : « Au CAMSP, ils nous disaient sans cesse “elle ne tient pas sa tête, elle ne sait pas s’asseoir”, en 
boucle » 
 

Ilham : « Même à l’IEM où il n’y a que des enfants handicapés, ils sont toujours dans le négatif : l’institutrice 
m’a dit tout ce qu’elle ne savait pas faire par rapport à son âge. Ça fait bientôt 10 ans qu’elle y est, il n’y a 
eu qu’un seul enseignant qui a été positif, tous les autres ont été négatifs. C’est démoralisant » 
 

Lise : « Le professionnel va pointer ce qui ne va pas chez votre enfant, ce qu’il faut travailler, c’est une 
épreuve à chaque fois, on se dit “mince, il n’y arrive pas, comment on va pouvoir l’aider ?” » 
 
Le manque d’intégration des parents au fonctionnement des structures accueillant les enfants, 

ainsi que le manque de communication entre parents et intervenants et entre professionnels 

eux-mêmes est pointé par les parents. 

Monica : « A l’IME, les parents n’ont plus le droit de rentrer, il y a un couloir et 2 chaises pour attendre. Si on 
vient, il faut appeler la secrétaire et rester derrière les barres. Une fois je ne suis pas rentrée par la bonne 
porte, l’éducateur était en panique “vous n’avez pas le droit, si la directrice vient…” » 
 

Ilham : « Heureusement que ma fille parle, par exemple, je sais qu’elle n’a pas eu de kiné cette semaine 
parce qu’il y a un groupe qui est parti faire un séjour en montagne, mais je ne l’ai pas su par l’IME, c’est ça 
qui est agaçant. Au moins le savoir, je n’aurais peut-être pas pu lui faire faire une séance de kiné au dehors 
mais… » 
 

Charlotte : « Il est entré à l’IME qui est sous la même direction que le Sessad et on découvre que ce n’est pas 
du tout le même fonctionnement et qu’il n’y a pas de lien, il n’y a pas de continuité dans les prises en 
charge, et c’est pareil entre IME et IMPRO, c’est dans le même lieu, le couloir en face, mais ils ont découvert 
mon fils à la rentrée » 
 

Charlotte : « J’en suis arrivée à me dire finalement qu’avec les professionnels en libéral c’est mieux, on les 
croise à chaque fin de séance, on est dans un vrai rapport, alors que l’IME, on le met dans le bus le matin et 
hop, on ne sait plus rien, la communication une fois par an c’est une coquille vide, ils ne nous posent pas de 
question » 
 

Emmanuelle : « Au début, on a eu des échanges un peu vifs, je voulais garder le contrôle peut-être, je 
voulais savoir ce qui se passait et je ne pouvais pas me satisfaire d’un rendez-vous annuel, j’ai demandé la 
mise en place de rendez-vous trimestriels, au même titre que pour les autres enfants pour lesquels on a des 
bulletins trimestriels, pour pouvoir réorienter ensemble si besoin » 
 

Charlotte : « Autre chose aussi, l’IME parfois n’en a pas conscience, mais lorsque les parents sont divorcés, 
ils ont tous les deux l’autorité parentale, mais la plupart du temps, ils s’adressaient à moi au lieu de 
s’adresser au papa, ils ne comprennent pas qu’on est deux personnes différentes » 
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I.F. Concernant le parcours éducatif, l’inclusion en milieu ordinaire est privilégiée quand 
cela est possible, mais dans des conditions décevantes selon les parents 

 
L’orientation, à la différence de la prise en charge médicale et sociale, commence à l’entrée à l’école 

comme on peut le lire dans l’étude du CTNERHI sur le vécu des parents d’enfants handicapés : 
« L’orientation peut se définir par un maintien dans un système (ordinaire ou spécialisé) ou par des passages de 

système en système, elle est décidée à différents moments : juste après la maternelle, après redoublement des 

classes primaires ordinaires, après un essai au collège ordinaire, pendant la petite enfance ou pendant la période de 

suspicion et de prise en charge médicale ou paramédicale. La première orientation de l’enfant à laquelle les parents 

sont confrontés, détermine le parcours à venir et a souvent lieu en même temps que la confrontation aux difficultés 

de l’enfant. Cette première orientation n’est pas sans conséquence sur la construction et la révision de leur 

conception éducative et scolaire, sur leur organisation sociale, familiale et professionnelle »
5
. 

La scolarisation des enfants en situation de handicap ou porteur d’une maladie, résulte d’une 

orientation décidée par la Commission des Droits et des Aides des Personnes Handicapées. Cette 

orientation correspond pour les 94% des familles qui ont un enfant en âge d’être scolarisé à : 

- une scolarisation en milieu ordinaire pour 60% des familles 

- une scolarisation vers une classe spécialisée, un soutien scolaire spécialisé pour 30% des familles 

- une scolarisation en milieu spécialisé pour 20% des familles (15% en externat et 5% en 

internat) 

* La somme des pourcentages dépasse 100 car plusieurs enfants peuvent être concernés, ou bien plusieurs 

orientations peuvent avoir été proposées. * 

Parmi les parents ayant répondu, l’orientation concernant le parcours scolaire a été prise pour 30% 

avant 3 ans, pour 30% entre 3 et 5 ans, pour 40% après 5 ans. Les troubles moteur et les maladies 

invalidantes, diagnostiqués précocement ont une conséquence significative sur une orientation elle 

aussi précoce, alors que pour les troubles des apprentissages et du comportement, l’orientation se fait 

davantage après 5 ans. 

Pour 30% des enfants, l’orientation a été prise avant qu’un diagnostic soit posé. 

La répartition des familles concernées par l’orientation du parcours éducatif des enfants varie selon 

l’âge des enfants. En effet, deux différences importantes sont à noter pour les enfants de moins de 3 

ans, l’orientation correspond à une scolarisation en milieu ordinaire (86%) et pour les plus de 18 ans, 

l’orientation correspond à une scolarisation en classe spécialisée ou en milieu spécialisé (32%). 

Graphique 13 : orientation du parcours éducatif selon l’âge de l’enfant 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon ayant répondu avoir eu une orientation  

                                                           
5
 MAHE T., décembre 2005, Le vécu des parents d’enfant(s) handicapé(s). 179 p. 
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87% des parents sont satisfaits de l’orientation concernant le parcours éducatif de leur enfant, 

13% ne le sont pas : cette répartition varie selon l’orientation et l’âge des enfants. En effet, lorsque 

l’orientation correspond à une scolarisation en milieu spécialisé en internat, les familles sont 

davantage insatisfaites (29%). Les parents dont les enfants sont âgés de 4 à 10 ans sont plus 

insatisfaits lorsqu’il s’agit d’une orientation en milieu spécialisé en externat, de même que lorsque les 

enfants sont âgés de 18 ans et plus. 

Graphique 14 : satisfaction des parents concernant l’orientation du parcours éducatif 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon ayant répondu avoir eu une orientation 

 
Les raisons de l’insatisfaction des parents interrogés en entretien correspondent au manque 

d’adaptation des établissements et de l’enseignement, d’un système « normatif ». Quand cela 

fonctionne, c’est souvent dû à des personnes volontaires et impliquées. 

Adeline : « En primaire, ça s’est très bien passé, c’était porté par la directrice, qui a eu tous nos enfants, elle 
a eu l’intelligence de se dire “ces parents rencontrent cette situation, liées à l’enfant, à son état . Les 
problèmes ont commencé au collège parce que c’est lié au fonctionnement des établissements : chaque 
enseignant a sa matière, qui est capitale. A l’intérieur même du collège se dissout l’intérêt de l’enfant » 
 

Jasmine : « On le voit, aujourd’hui un garçon qui bouge trop, ça pose des problèmes, alors un enfant 
trisomique qui porte une couche le jour, ça n’allait pas, c’était trop. On a un système d’enseignement très 
normatif par rapport à d’autres pays où on prend plus l’enfant tel qu’il est » 
 

Béatriz : « L’école, elle est très généraliste et suivant les endroits où vous êtes, elle ne s’adapte pas, elle n’a 
pas les moyens, ça dépend aussi des enseignants » 
 

Paule : « Au collège, à chaque rentrée, j’avais réunion avec la prof principale et les autres profs avec 
lesquels ça n’allait pas, pour demander des supports de cours que je mettais en fiche parce que la prise de 
notes posait problème. L’école n’est pas adaptée, l’accès à l’école dans sa globalité est compliqué. L’école 
pour tous, j’y ai cru longtemps parce que c’est un message important de l’éducation populaire, mais il faut 
arrêter de se leurrer, ce n’est plus vrai »  
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Adeline : « Une fois, il avait oublié un appareil qui permet de mesurer la glycémie, on ne peut pas rester 
sans connaître la glycémie avant de manger, alors j’ai quitté le travail pour lui apporter, mais 
l’établissement n’a pas voulu que je vienne lui donner, parce que les parents n’ont pas le droit de circuler 
dans l’établissement, “mais je ne circule pas !”. Autre exemple, quand il a déclaré son diabète, il s’est senti 
très mal à l’école, je suis venue le chercher et on est allé directement au CHU. Son frère, qui a un déficit 
attentionnel, ne le voyant pas, est rentré à la maison au lieu de rester manger à la cantine. A la maison, il y 
avait mon mari qui a appelé l’établissement pour prévenir mais l’accueil était fermé. Eh bien, il a été collé, 
parce qu’il est sorti alors qu’il n’avait pas le droit, il a dû recopier 3 pages de “je ne dois pas m’absenter 
quand je mange à la cantine”, alors qu’il est dysgraphique ! Et c’est comme ça tout le temps ! » 
 

Lise : « Je suis instit, la loi de 2005 sur l’accueil des enfants handicapés, je connais bien. Mais je me dis qu’il 
faut arrêter de faire croire à tous les parents d’enfants handicapés que leur enfant peut accéder à l’école. Je 
trouve que c’est un peu les leurrer. Il aurait fallu expliquer encore une fois, cette loi de 2005, expliquer aux 
parents d’enfants porteurs de handicap ce qui est possible, ce qui n’est pas possible » 
 

Fabien : « L’adaptation de la scolarité pour des personnes qui sont entre les deux (intégration en milieu 
ordinaire ou parcours éducatif en milieu spécialisé) est un besoin, par exemple pour notre fils, ça aurait été 
difficile en milieu ordinaire et c’était trop facile en milieu spécialisé, on a fait ce choix pour éviter l’échec » 
 
Des parents, dont l’enfant a pu bénéficier d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), ont exprimé des 

difficultés en lien avec ce dispositif. 

Adeline : « Elle avait eu une AVS, mais les AVS ne peuvent rester avec l’enfant que pendant 3 ans maximum, 
après leur contrat prend fin. Et ça, c’est nul parce que l’enfant met du temps à s’habituer à l’AVS, l’AVS met 
parfois longtemps avant de comprendre le fonctionnement d’un enfant qui a de telles difficultés » 
 

Jasmine : « L’éducation nationale, à travers ce qu’on en a vécu, c’est zéro. On a demandé une auxiliaire de 
vie scolaire, on n’en a jamais eue. On a le sentiment qu’ils se débrouillaient pour que l’obligation de 
scolarisation soit réduite à la portion congrue. Par exemple, à la crèche il restait entre midi et deux et y 
mangeait, ça ne posait pas de problème, mais à l’école on ne voulait pas le prendre à la cantine sous 
prétexte qu’il allait s’étouffer… enfin, des trucs aberrants » 
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I-G. Les familles ont une connaissance imparfaite des services, dispositifs, aides par les 
familles : visibilité des institutions et des associations de parents (plus d’une famille sur 2), 
manque de visibilité des lieux ressources (moins d’une famille sur 10) 
 

Au moment de la réception du questionnaire, plus d’une famille sur deux dit connaître le Centre 

Médico Psychologique (CMP), la Protection Maternelle et Infantile (PMI), les associations de parents 

d’enfants en situation de handicap (cf. liste en annexe). 

Plus d’une famille sur quatre connaît les accueils de loisirs, l’aide à domicile, les Centres d’Action 

Médico Sociale Précoce (Camsp), les Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), les groupes de parole de 

parents, les groupes de paroles d’enfants en situation de handicap ou malade, les associations 

proposant des loisirs adaptés. 

On constate que les groupes de paroles d’enfants, le parrainage de proximité sont peu connus, de 

même que le Centre de Ressources Départemental de l’Autonomie (CERDA), le centre ressource petite 

enfance et handicap et le pôle ressources adolescents et handicap. 

* Explication de lecture du graphique suivant. Pour chaque acteur, service, activité, il y a 3 données 

chiffrées : 

- la « barre » remplie en vert correspond à la réponse « vous connaissez et vous l’avez utilisé » 

- la barre remplie en violet correspond à la réponse « vous connaissez mais vous ne l’avez pas 

utilisé 

- le troisième pourcentage correspond à la somme des deux premiers, soit la part des familles qui 

connaissent l’acteur, le service, l’activité * 

Graphique 15 : connaissance des acteurs, services et activités 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 
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Alors que les familles avec jeunes enfants connaissent davantage la PMI, les LAEP, les CAMSP (76%, 

55%, 59%), les familles avec adolescents connaissent plus souvent les groupes de parole d’enfants, les 

associations proposant des loisirs adaptés et les CMP (22%, 36%, 71%). 

* Liste des acteurs, activités, services connus des familles => en annexe * 

Pour ce qui est des aides et dispositifs, la quasi totalité des parents connaissent l’Allocation 

d’Education de l’Enfant Handicapé (toutefois, 7% disent ne pas la connaître alors qu’ils la perçoivent), 

moins d’une famille sur deux connaît l’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) et la 

Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et 20% des parents connaissent les dispositifs 

d’aménagement des horaires de travail. L’AJPP est plus connue par les parents de jeunes enfants, alors 

que la PCH est davantage connue par les parents avec enfants de plus de 11 ans. 

Les quelques paragraphes qui suivent ont pour objectif de dresser un état des lieux des services existants en 
Isère, que les parents peuvent solliciter selon leur situation. Cet état des lieux est complété du regard de 
quelques professionnels sur les besoins des familles ou sur la mise en réseau des professionnels au contact des 
familles. 
 
La reconnaissance administrative 
 
Avec les lois du 30 juin 1975, 2 janvier 2002 et 11 février 2005, désormais, les personnes en situation de 
handicap, sont reconnues sous un statut juridique commun, qui leur permet de bénéficier d’allocations, ainsi que 
des aides humaines et techniques pour accéder à l’autonomie possible et correspondant à leur projet de vie  ; les 
lois instaurent les principes de non-discrimination en raison d’un handicap, d’égalité de traitement devant le 
service public, d’accessibilité des lieux recevant du public, ainsi l’accès aux institutions est ouvert à l’ensemble de 
la population et le maintien dans un cadre ordinaire priorisé, en particulier pour ce qui est de la scolarisation. 
 
Les Maisons des personnes handicapées, constituent le guichet unique pour l’accès aux divers droits et 
prestations prévus pour les personnes handicapées, quels que soient leur déficience, leur âge, leurs besoins 
spécifiques. Les MDPH ont pour mission l’accueil, l’information, l’accompagnement et le conseil des personnes 
handicapées et de leur famille, dès l’annonce du handicap et tout au long de son évolution. Elles ont aussi pour 
mission la sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps. 
En Isère, c’est la Maison de l’Autonomie (MDA) qui a cette mission, avec le CERDA pour l’information générale 
et la sensibilisation. 
 
La prise en charge : des structures de soins réparties entre secteur hospitalier et établissements médico-sociaux 
 
Le secteur hospitalier 
 
Les secteurs de pédiatrie et pédopsychiatrie des Centres Hospitaliers sont des lieux de soins, de diagnostic, 
d’accueil et d’informations, de prévention, prenant en charge des enfants de 0 à 16/18 ans, atteint d’une maladie 
ou présentant des troubles psychiques et comportementaux. 
En Isère, il y a trois centres hospitaliers avec un service de pédopsychiatrie : 
        - le Centre Hospitalier, Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu, comprend 9 Centres Médico-Psychologiques pour 
Enfants et Adolescents, 2 Hôpitaux de Jour pour Enfants, 1 Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel pour 
Petits Enfants et 1 pour Adolescents, 1 équipe de psychologie périnatale en lien avec la maternité 
        - le Centre Hospitalier, Lucien Ussel à Vienne, comprend 3 Centres Médico Psychiatriques Enfants, 1 
Centre Psychothérapique Adolescent et 1 Hôpital de jour 
       - le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, dont le Pôle de Psychiatrie, neurologie et rééducation 
neurologique accueille le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, qui a comme domaine d’activité 
l’hospitalisation des enfants de moins de 16 ans qui présentent des troubles psychiatriques nécessitant un bilan 
approfondi et/ou une prise en charge spécifique (anorexie mentale, dépression, anxiété...), des consultations 
externes pour certaines pathologies (troubles de la concentration, hyperactivité, troubles obsessionnels 
compulsifs, troubles du comportement alimentaire, troubles de l'humeur ou encore tics), une intervention au 
niveau des urgences pédiatriques chaque fois que l'avis d'un psychiatre ou d'un psychologue est jugé urgent par 
les pédiatres, une intervention au sein de l'Hôpital Couple Enfant pour les patients hospitalisés nécessitant un 
avis ou un soin psychiatrique ou psychologique, un groupe de formation pour les parents ayant un enfant 
souffrant de Trouble Déficit Attentionnel Hyperactivité. 
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Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) sont des lieux ouverts de consultation et d’accueil, chargés de 
prévention, diagnostic et soins ambulatoires, pour des enfants jusqu’à 18 ans en souffrance psychique. Ce sont 
des structures « pivot » des secteurs de psychiatrie, car ils organisent l’orientation éventuelle vers des structures 
adaptées (CATTP, hôpital de jour, unité d'hospitalisation psychiatrique, foyers...). Une équipe pluridisciplinaire 
(des médecins, des psychologues, d'entretiens par des infirmiers, des éducateurs, des assistants sociaux) assure 
la coordination des soins psychiatriques pour la population du secteur. 
En Isère, il y a une cinquantaine de CMP. 
 
Les Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATT) et les Hôpitaux de jour proposent des actions de 
soutien et de thérapeutique de groupe, visant à maintenir, ou favoriser, une existence autonome. Les activités, 
type musique, peinture, expression corporelle, théâtre, favorisent les approches relationnelles, la communication 
et l'affirmation de soi. Les patients ne sont pas systématiquement pris en charge tous les jours de la semaine, 
mais peuvent venir une ou plusieurs journées suivant les nécessités. 
 
Les établissements médico-sociaux 
 
Les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), sont des établissements médico-sociaux relevant de 
l’Etat et du Département, prenant en charge les enfants de 0 à 6 ans, ils ont pour mission d’évaluer les difficultés 
éventuelles auprès d’enfants nés très prématurés ou ayant subi une souffrance fœtale ou périnatale, ainsi que de 
proposer des soins de rééducation si les difficultés sont avérées. Les équipes effectuent les bilans nécessaires et 
mettent en place la prise en charge qui sera réévaluée en commun par l’équipe et les parents. Les CAMSP sont 
constitués d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels (pédiatre, pédopsychiatre, psychologue, 
puéricultrice, orthophoniste, kinésithérapeute, psychomotricien, ergothérapeute, éducateur spécialisé, assistante 
sociale). 
En Isère, il y a 4 CAMSP : à Eybens le Camsp de l’ARIST, à Saint-Martin-d’Hères le Camsp de l’APF, à Bourgoin-
Jallieu le Camsp Centre hospitalier Pierre Oudot, à Vienne le Camsp de l’APAJH. 
 
Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques sont des services médico-sociaux qui s’adressent aux enfants et 
adolescents jusqu’à 18 ans, souffrant au cours de leur développement de difficultés diverses. Ils assurent le 
dépistage des troubles, la rééducation ou la prise en charge thérapeutique, le soutien éducatif, des thérapies 
familiales. Ils travaillent en lien avec les CMP, les PMI, les écoles, le service social et les médecins de ville. 
En Isère, il y a un CMPP, à Grenoble. 
 
Parallèlement, l’Isère est doté de deux réseaux qui viennent en complémentarité de ces structures de soins : 
       - Le réseau Naître et Devenir, qui assure le suivi des enfants nés prématurés ou ayant eu des difficultés à la 
naissance 
Créé en 2005, sous statut Association loi 1901, le réseau a pour vocation d’offrir à tout nouveau-né à risque, un 
dépistage précoce des éventuelles séquelles neurologiques, psychologiques ou cognitives en instituant un suivi selon un 
calendrier et des méthodes prédéfinies, avec l’enregistrement des résultats pour une analyse épidémiologique. Le 
périmètre d’intervention se situe sur le Sud-Isère (3 services de néonatologie, Clinique Belledonne, CHU Grenoble, CH 
Voiron). Le dépistage et le suivi permettent d’orienter les enfants concernés vers les structures de prises en charge 
adéquates, de manière précoce, afin de limiter les conséquences d’incapacités fonctionnelles et de soutenir les familles 
en souffrance du fait de ces difficultés. Le parcours de soins est proposé jusqu’à l’âge de la scolarité en primaire, un lien 
est tissé avec l’école. Pour répondre à ces objectifs, un travail en réseau des différents professionnels (pédiatres, 
psychologues) est indispensable. Pour intégrer le réseau, les professionnels intéressés doivent participer à des 
formations ciblées sur les pathologies prises en charge, ainsi que signer une charte qui les engage à se former, à 
communiquer avec les autres acteurs du réseau, à assurer le suivi selon un protocole pré établi (calendrier de 
consultations). 
 
       - Le réseau Anaïs, qui assure une coordination entre les équipes médicales, lorsque l’enfant n’est pas suivi 
dans une structure de soins médico-sociale 
Le réseau de santé ANAIS est porté par l’Association pour la Promotion du Réseau de santé ANAÏS au sein du GCS-MRSI 
(Groupement de Coopération Sanitaire de la Maison des Réseaux Sud Isère). Ce réseau propose aux professionnels de 
premier recours et aux familles une aide à la coordination pour les parcours de soins complexes d’enfants porteurs de 
handicap. Il apporte aux professionnels de santé libéraux une ressource experte et un support logistique leur 
permettant d’assurer l’accompagnement et les soins des enfants présentant un handicap (quel que soit son type) ou un 
trouble du développement qui nécessite une prise en charge multiple et persistante dans le temps, et non pris en 
charge au sein d’une structure spécialisée (type CAMSP, SESSAD ou IME). C’est aussi un lieu ressource d’accueil et 
d’informations médico-sociales et de formations, dont le périmètre correspond au département de l’Isère. 
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       - Le réseau R4P, est le réseau régional de rééducation et de réadaptation pédiatrique en Rhône-Alpes, le 
réseau des professionnels impliqués dans la prise en charge des enfants et adolescents en situation de handicap 
Le besoin de potentialiser les compétences existantes pour amener au plus près du domicile de l’enfant les soins 
les mieux adaptés pour lui a abouti au lancement du réseau en avril 2007, sa réflexion et ses actions portent sur : 
              - la communication : pour les familles et les professionnels, développer un langage et des outils communs 
pour améliorer la transmission de l’information et la coordination des soins 
              - l’harmonisation des pratiques : rédiger et diffuser des référentiels et des fiches de bonnes pratiques, 
mutualiser les compétences des équipes 
              - la formation : améliorer l’information sur l’offre de formation existante et mettre en place des 
formations complémentaires 
              - la recherche : créer une dynamique de recherche régionale concernant le handicap, diffuser les projets 
de recherche et en partager les résultats 
              - l’éthique : mener au sein du réseau une réflexion multidisciplinaire au profit de tous. 
 
Les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Département, sont chargés d’assurer la protection 
sanitaire de la mère et de l’enfant. Ils ont pour mission :  
       - des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des 
futurs parents et des enfants ; 
       - des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de 
famille, particulièrement les plus démunies ; 
       - des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil 
aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ; 
       - la surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi 
que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels. 
Il y a 22 centres PMI en Isère. 
 
Brigitte Gorrand, infirmière-puéricultrice en PMI à La Verpillière et au CAMSP de Bourgoin-Jallieu 
« En PMI, on est les premiers à rencontrer les parents, notre rôle est de les accompagner dès la naissance de l’enfant, 
quel que soit les questions qui concernent le quotidien (alimentation, développement psychomoteur), on est là pour 
voir si le développement se passe bien, pour conseiller. Il y a les consultations avec le médecin à la PMI, on fait aussi les 
tests de dépistage à l’école (visuel essentiellement), on délivre et on assure le suivi des agréments des assistantes 
maternelles. Au CAMSP, je vais à domicile, je fais du soutien à la parentalité, c’est-à-dire j’accompagne les parents 
dans le quotidien de leur enfant, je vais souvent sur les temps de repas, je les aide à retrouver leurs repères de parent. 
Je fais le lien avec les différents interlocuteurs qu’ils sont amenés à rencontrer, ce n’est pas toujours évident et le fait 
d’aller à domicile, ça relativise les choses, j’accompagne aussi les familles dans les lieux de parentalité pour socialiser 
leur enfant, pour montrer aux parents que leur enfant peut être accueilli comme n’importe quel enfant. Cela a pu se 
faire aussi grâce au travail en réseau (CAF, PMI, CAMSP, CAPI, voir plus bas le travail en réseau partenarial, évoqué par 
la CAPI). C’est vraiment important de travailler les uns avec les autres, par exemple, une assistante maternelle m’a 
appelée, inquiète pour un enfant qu’elle accueille, je lui ai proposé de venir à une séance d’éveil à la PMI, elle en a 
parlé à la coordinatrice du RAM, on en a discuté et elle a ensuite parlé aux parents, qui n’ont pas compris et ont 
souhaité échanger avec la coordinatrice qui leur a indiqué que j’avais également vu leur fille, bref ils ont ainsi pu 
constater que 3 professionnels avaient vu leur enfant, qu’il n’y avait rien d’alarmant. A la PMI, je fais aussi le lien avec 
les enseignants qui peuvent observer des difficultés chez un enfant, je peux alors contacter les parents dans le cadre du 
test visuel pour échanger avec eux. En PMI, il y a aussi le lien qui est fait avec le service de néonatologie qui nous 
envoie les liaisons quand il y a des enfants prématurés. Je pense qu’il y a 2 choses à travailler : le lien avec les 
coordinatrices en néonatalogie car si on n’accroche pas les familles très tôt, on n’a peu de chances de les voir par la 
suite ; la formation des infirmières puéricultrices, qu’elles soient un peu plus sensibilisées à la question du handicap, 
afin qu’elles puissent être référentes et impulser ce travail en réseau. On devrait toutes avoir un rôle similaire en PMI ». 
 
L’accueil de la petite enfance et l’accueil de loisirs 
 

« L’accès aux centres de loisirs, aux activités périscolaires et extrascolaires, aux crèches et autres structures petite 
enfance est un droit de l’enfant et l’accès aux services ouverts à l’ensemble de la population est un droit pour les 
personnes en situation de handicap. Ces droits se fondent sur la Convention des Droits des Personnes Handicapées 
adoptée par l’ONU le 13 décembre 2006, la Convention Internationale des Droits de l’enfant adoptée par l’ONU le 20 
novembre 1989, la Loi 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et la Loi du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le 
principe d’accessibilité, sans discrimination, quelle que soit la nature du handicap et des difficultés qui en découlent, 
est un droit et une obligation nationale, sans caractère contraignant. Néanmoins, les parents ont des voies de recours 
en cas de refus d’accueil de leur enfant, au motif de sa pathologie (par exemple la responsabilité de l’organisateur 
peut être recherchée s’il est établi que le refus a été prononcé au motif du handicap de la personne).  
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La Circulaire, n°2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de 
troubles de la santé évoluant sur une longue période, se présente comme un texte de référence concernant les 
modalités d’accueil d’enfants en situation de handicap ou présentant des troubles de la santé au sein de structures 
collectives d’accueil ou de loisirs, elle sert de cadre de référence aux établissements d’accueil de la petite enfance, aux 
centres de vacances et de loisirs »

6
. 

 
Le Pôle ressource enfants, adolescents et handicap coordonnée par CLV Rhône-Alpes 
L’association a mis en place un pôle ressources handicap depuis 2007 (dans l’esprit de la loi 2005) avec l’ACEPP 38-73 
pour l’accueil de loisirs des 0-3 ans (vacances et périscolaire), avec pour objectif d’accompagner les structures au 
changement et à l’accueil de l’enfant en situation de handicap en milieu ordinaire (et à l’affichage de ce choix). Ce 
travail a pu être valorisé dans le cadre d'une convention d'objectif avec la CAF de Grenoble puis de l'Isère et également 
grâce à un financement FONJEP (DDCS). Après avoir travaillé avec la Caf sur des éléments liés à l’information et la 
communication et la proposition d’actions ciblées de sensibilisation, une rencontre avec le Département sur des 
thématiques identiques aboutit aujourd’hui à la mise en place d’un Comité de pilotage pour la création d’un pôle 
ressources handicap départemental s’appuyant sur 4 axes (animation d’un réseau d’acteurs sur le territoire pour un 
maillage et la proposition de réponses de proximité aux familles ; formation à l’accueil et accompagnement des 
structures ; veille départementale ; animation du Comité de pilotage). Par ailleurs, l’association propose des temps de 
sensibilisation et de formation dans les structures, met à disposition des outils pédagogiques, propose des évènements, 
gère une veille éducative, elle gère également des centres sur le Vercors, elle participe à l’instruction des dossiers 
d’aide financière, elle intervient également dans la démarche qualité proposée par la Caf (6

ème
 année, aux côtés d’une 

autre structure Accolades). L’association travaille avec d’autres structures, comme l’ODPHI, pour réfléchir ensemble sur 
des thématiques communes ou pour intervenir ensemble sur des temps de sensibilisation des structures (service 
enfance/jeunesse ville de Grenoble), elle travaille aussi avec des structures formant les professionnels de l’animation et 
les clubs sportifs, ainsi qu’avec le CERDA. 
 
La Communauté d’agglomération « Portes de l’Isère » (Capi) 
Le service Petite Enfance de la CAPI est composé de 23 EAJE, 2 crèches familiales, 9 RAM, 2 Points Info et une 
ludothèque interservices. 
Depuis 2011, l’ensemble du personnel a été sensibilisé à l’accueil de l’enfant en situation de handicap grâce aux 
sessions proposées par le CAMSP de Vienne, de 2011 jusqu’à ce jour, ainsi qu’aux formations CNFPT sur ce thème. Dans 
le même temps, un travail en réseau partenarial réunissant la CAF, la PMI, le CAMSP de Bourgoin-Jallieu et la CAPI s’est 
constitué. Il a proposé aux professionnels Petite Enfance des “conférences” en 2011 et 2014, des soirées “ateliers” sur 
le réseau et l’ergonomie en 2015, l’alimentation et la communication en 2016. En 2013, a été réalisé un questionnaire 
destiné aux familles pour évaluer les besoins d’accueil, ainsi qu’une affiche pour les orienter vers les Points Infos de la 
CAPI. La ludothèque a mis à la disposition des structures de la CAPI, une malle « handispensable », regroupant des 
jouets et leurs fiches techniques pour les adapter à l’accueil d’enfants en situation de handicap. 
 
La scolarisation 
 
Les dispositions générales de la loi du 11 février 2005 soulignent le droit de tout enfant handicapé à accéder à 
l’éducation et l’obligation pour l’Etat de garantir cette éducation, cette loi renforce la portée des principes 
d’accessibilité et de compensation. La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République du 8 juillet 2013 consacre le principe d’inclusion scolaire. 
 
En milieu ordinaire 
 
Dès l'âge de 2 ans, si leur famille en fait la demande, les enfants en situation de handicap peuvent être scolarisés 
à l'école maternelle. Chaque école a vocation à accueillir tous les enfants, quels que soient leurs besoins. Pour 
répondre aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap, un Projet Personnalisé de Scolarisation 
(PPS) organise la scolarité de l'élève, assorti des mesures d'accompagnement décidées par la CDAPH. 
La scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou en établissement médico-social. 
Selon les situations, la scolarisation individuelle peut se dérouler soit sans aucune aide particulière, soit avec des 
aménagements lorsque les besoins de l'élève l'exigent 
 
La scolarisation collective correspond au dispositif des ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire), 
dispositifs ouverts pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. Leur inclusion au sein des classes 
ordinaires est renforcée et les troubles des apprentissages mieux pris en compte. 
  

                                                           
6
 Une Souris Verte Formation, sur le site http://www.enfant-different.org/index.php créé par l’association Une 

souris Verte 

http://www.enfant-different.org/index.php
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Dans les écoles élémentaires, les ULIS accueillent des élèves présentant un handicap et pouvant tirer profit d'une 
scolarisation en milieu scolaire ordinaire. Les élèves reçoivent un enseignement adapté au sein de l'ULIS, et 
partagent certaines activités avec les autres écoliers. La majorité des écoliers d'ULIS bénéficie de temps 
d'inclusion dans une autre classe de l'école. 
Dans le secondaire, les élèves sont encadrés par un enseignant spécialisé, ils reçoivent un enseignement adapté 
qui met en œuvre les objectifs prévus par le projet personnalisé de scolarisation. Les élèves sont inscrits dans 
leur classe de référence. 
 
L’éducation spécialisée 
 
Dans les cas où la situation de l’élève l’exige, l’orientation vers un établissement médico-social permet de lui 
offrir une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique adaptée, cette orientation relève d’une décision de 
la CDAPH et fait l’objet d’un Projet Personnalisé de Scolarisation. 
Le parcours éducatif peut se dérouler à temps plein ou partiel et comporter diverses modalités de scolarisation. 
 
Les Instituts Médico-Educatifs (IME) accueillent des enfants ou adolescents ayant des troubles du 
comportement. Une équipe pluridisciplinaire composée d'éducateurs, enseignants spécialisés, infirmiers, 
psychomotriciens, orthophonistes, psychologues et psychiatres assure l'éducation, l'enseignement et parfois les 
soins, la surveillance médicale, une psychothérapie ou des rééducations. 
La prise en charge vise à favoriser la socialisation, l'acquisition de connaissances, le développement de la 
personnalité et de l'autonomie. L'accueil se fait en internat ou en externat. 
 
Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) sont des structures médico-sociales 
accueillant des enfants et adolescents qui présentent des difficultés psychologiques, notamment des troubles du 
comportement, qui perturbent gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. L'accueil se fait en 
internat ou demi-pension. 
 
Les établissements pour polyhandicapés s’adressent aux enfants et adolescents présentant des handicaps 
complexes, à la fois mentaux et sensoriels et/ou moteurs. 
 
Il y a également les instituts d’éducation sensorielle pour les handicaps auditifs et visuels, les instituts 
d’éducation motrice pour les handicaps moteurs. 
 
Le CNED propose un dispositif spécifique pour les élèves en situation de handicap de 6 à 16 ans. 
 
Le Pôle pour l’Accompagnement à la Scolarisation des élèves Sourds (PASS) permet aux élèves sourds de 
bénéficier d’un enseignement adapté durant leur scolarité. 
 
Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) intervient à domicile et au sein des 
établissements, auprès d'enfants et adolescents handicapés, scolarisés en milieu ordinaire ou dans un dispositif 
d'intégration collective (CLIS, UPI). Il a pour missions d'apporter, en lien avec la famille et les partenaires 
concernés, un soutien et un accompagnement personnalisé à l'intégration scolaire et à l'acquisition de 
l'autonomie des jeunes. 
 
Le Service d’Aide Pédagogique à Domicile (SAPAD) s’adresse à tout élève scolarisé en école élémentaire, au 
collège ou au lycée, dont la scolarité est interrompue pour raison de santé et qui se trouve hospitalisé à domicile 
ou dont la scolarité est entrecoupée par des absences nombreuses et répétées pour les mêmes raisons. 
 
Les associations 
 
En Isère, il y a plus d’une centaine d’associations concernées par le handicap. Elles sont très diverses dans leurs 
missions, budgets, adhérents, fonctionnement. Elles permettent la construction d’un réseau d’entraide et de 
sociabilité liant des personnes et des familles concernées par le handicap ainsi que la création d’une offre de 
services, d’accueil, d’hébergement, de travail, d’éducation ou de loisirs spécialisés pour les personnes 
handicapées. Au sein de ces différentes associations, on trouve les associations gestionnaires, qui dominent par 
leur nombre, leur notoriété et leur représentativité, les associations militantes de défense et de promotion des 
droits et les associations de défense des usagers. 
 
On peut retrouver ces associations dans l’annuaire du Centre de Ressources Départemental pour l’Autonomie 
(CERDA) et sur le site de l’Office Départemental des Personnes Handicapées de l’Isère (ODPHI). 
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I-H. Les familles ont des ressentis positifs sur le fait d’assurer les tâches éducatives au 
quotidien, négatif sur la conciliation des temps 
 

Les ressentis des familles concernant l’éducation et les tâches du quotidien sont plutôt positifs : 83% 

vivent « plutôt bien » le fait d’« assurer l’éducation des enfants. Il en est de même pour 76% des 

familles, qui « assument plutôt bien les tâches quotidiennes ». 

Graphique 16 : le vécu des familles concernant les situations du quotidien 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 
 

Plus concrètement, régulièrement les familles « assurent les tâches domestiques » (92%), « aident les 

enfants dans leurs devoirs » (75%), « accompagnent les enfants à l’école » (67%), « conduisent les 

enfants aux activités extrascolaires » (65%). 

Graphique 17 : la régularité des tâches quotidiennes assurées par les familles 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 
 

« Faire face aux dépenses » et « concilier travail et famille » est vécue de manière ambivalente par les 

familles, mais significativement « plutôt mal » vécue par les familles monoparentales pour les aspects 

financiers (61% contre 51% pour l’ensemble des familles) et pour les familles dont l’enfant est atteint 

d’un trouble du comportement ou psychique pour la conciliation travail-famille (64% contre 53% 

pour l’ensemble des familles). 

Graphique 18 : le vécu des familles concernant les situations du quotidien 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 
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A titre de comparaison, on peut s’appuyer sur l’enquête 2012 de l’Observatoire auprès des parents 

solos, en effet, les mêmes questions étaient posées : on constate que pour « assurer l’éducation des 

enfants », « assumer les tâches quotidiennes », « faire face aux dépenses » les familles monoparentales 

ayant un enfant en situation de handicap ou malade sont plus nombreuses que les parents solos à 

vivre « plutôt bien » la situation. Au contraire, elles sont plus nombreuses à vivre « plutôt mal » le fait 

de « concilier travail et famille ». 

Graphique 19 : le ressenti des parents solos face à diverses situations 

 
Population concernée : échantillon 2012 (1250 familles monoparentales allocataires de la Caf de l’Isère), échantillon 2016 
 

L’âge des enfants malades ou en situation de handicap est discriminant sur le ressenti vis-à-vis de la 

conciliation travail-famille : les familles avec enfants de 0 à 10 ans sont plus nombreuses à « plutôt 

mal » vivre la situation. 

Graphique 20 : le ressenti des parents à propos de la conciliation tavail-famille, selon l’âge de l’enfant 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 
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Globalement, on constate que la répartition des tâches quotidiennes ou occasionnelles, assurées par 

les familles, suit celle de l’enquête précédente adressée aux mères iséroises, même si l’échantillon 

2015 assure toujours un peu plus régulièrement les différentes tâches. 

Graphique 21 : la régularité des tâches quotidiennes et occasionnelles assurées par les familles 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 2015, ensemble de l’échantillon 2016 
 

On constate que la nécessité d’une présence permanente auprès de l’enfant malade ou en situation de 

handicap est une raison secondaire de l’irrégularité de certaines tâches éducatives comme « assister 

aux réunions parents/enseignants » (14%), « accompagner les autres enfants aux activités 

extrascolaires » (12%) et « aider les enfants dans leurs devoirs » (11%). On peut mettre en lien cette 

difficulté avec le besoin de trouver un mode de garde ou la présence d’un tiers pour avoir du temps 

avec les autres enfants. 
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I-I. Avoir du temps ou plutôt « ne pas avoir de temps » est plutôt mal vécu par les familles, 
qui privilégient les temps avec les enfants 
 

Quand les familles n’aident qu’occasionnellement ou jamais leurs autres enfants dans leurs devoirs, 

c’est par manque de temps (22%), du fait que leurs horaires de travail les en empêchent (15%) et c’est 

aussi parce que les enfants sont suffisamment autonomes ou bien que les devoirs sont faits avec l’aide 

d’un tiers ou à l’école (autre 31%). 

Lorsque les familles n’accompagnent qu’occasionnellement ou jamais leurs autres enfants à l’école, 

c’est d’abord à cause de leurs horaires de travail pour 39% et c’est aussi parce que les enfants sont 

autonomes, l’école à proximité ou les transports scolaires organisés (autre 31%). 

Manque de temps et horaires de travail contraignants empêchent les parents d’accompagner leurs 

autres enfants aux activités extrascolaires (respectivement 21% et 23%). L’autonomie des enfants 

(11%) et le covoiturage organisé (11%) sont aussi des raisons (autre 22%) pour lesquelles les parents 

n’assurent cette tâche qu’occasionnellement ou jamais. 

Il faut noter qu’« accompagner les enfants aux activités extrascolaires » ou « aider les enfants dans les 

devoirs » sont assurés par l’un des deux parents (en l’occurrence par celui qui n’a pas répondu). 

Graphique 22 : les raisons de l’irrégularité des tâches quotidiennes assurées par les familles 

 
Population concernée : familles assurant « occasionnellement » ou « jamais » les tâches proposées 

 

« Avoir du temps » est la situation la « plus mal » vécue pour les familles, même si « partager du 

temps avec tous les enfants » est davantage « plutôt bien » vécue que « partager du temps avec 

son conjoint », « trouver du temps pour soi ». 

Graphique 23 : le vécu des familles concernant les situations du quotidien 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 
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En comparant les familles monoparentales de l’échantillon 2016 avec celles de l’échantillon 2012, on 

constate que les familles avec un enfant en situation de handicap ou malade sont plus nombreuses à 

vivre « plutôt mal » le fait de « trouver du temps à partager avec les enfants », « trouver du temps pour 

soi », ainsi que « trouver un soutien moral ». 

Graphique 24 : le vécu des familles concernant les situations du quotidien 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 2012, ensemble de l’échantillon 2016 
 

L’âge de l’enfant malade ou en situation de handicap est également discriminant sur ces trois 

situations : avec des enfants âgés de 4 à 10 ans, la situation est plus souvent « plutôt mal » vécue par 

les familles. 

Graphique 25 : le vécu des familles concernant les situations du quotidien, selon l’âge de l’enfant malade ou en 
situation de handicap 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 
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Le temps pour les relations sociales et pour échanger avec d’autres sur leur situation sont aussi des 

moments non privilégiés par les familles. 

Graphique 26 : le vécu des familles concernant les situations du quotidien 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 
 

« Trouver un soutien moral » est plus souvent « plutôt mal » vécu par les familles de l’échantillon 2016 

que celles de l’échantillon 2012 : 59% contre 46%. 

Par ailleurs, « trouver un soutien moral » et « trouver du temps pour les relations sociales » sont 

davantage « plutôt mal » vécues par les familles concernées par les troubles du développement et 

troubles psychiques : respectivement 64% et 71%. 
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I.J. Le temps disponible des parents pour les enfants est surtout dédié au dialogue et aux 
apprentissages, peu aux loisirs et aux parents eux-mêmes 
 

Un peu plus de la moitié des familles disent « plutôt bien » vivre le fait de partager du temps avec tous 

les enfants. Dans le détail, la situation est plus ou moins bien vécue selon le type de temps partagé, la 

priorité étant au dialogue et aux apprentissages : 61% des parents interrogés ont le sentiment 

d’avoir suffisamment de temps pour leur enfant malade ou en situation de handicap et 59% 

pour les autres enfants. L’a priori du temps plus important accordé à l’enfant en situation de 

handicap ou malade est ici infirmé puisqu’il y a peu de différence entre les enfants, à l’exception du 

« temps plaisir », qui est à la fois plus souvent cité comme insuffisant et d’autant plus pour les autres 

enfants. 

Graphique 27 : le sentiment d’avoir suffisamment de temps avec les enfants 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 

 
Certaines familles interrogées, afin de pallier la difficulté du manque de disponibilité, organisent des 

temps « séparés » entre membres de la famille, quand cela est possible. Les parents sont également 

vigilants à ce que la responsabilité à l’égard de l’enfant en situation de handicap ne retombe sur les 

frères et sœurs ou sur les grands-parents. 

Jasmine : « Il y a des choses qu’on fera sans lui parce que ça va alourdir, si on en a la possibilité. Par 
exemple, on n’avait jamais fait de voyage en famille, et en février on est allés à Rome, ma belle-mère qui 
habite Turin a proposé de le garder. Rétrospectivement, c’est un cadeau qu’on a fait à nos deux autres 
enfants ! » 
 

Béatriz : « Jusqu’à présent on n’a pas pris beaucoup de temps pour nous deux et on en a de plus en plus 
envie, longtemps on a passé toutes nos vacances avec nos enfants. Il a déjà fait un stage en foyer, ça s’est 
bien passé, ils étaient prêts à le prendre, nous c’était un test, pour voir comment il réagirait, parce que 
demain si on prend l’avion, il n’y a plus papa-maman et les frère et sœurs, je n’ai pas envie de leur faire ce 
cadeau » 
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Claire : « Jusqu’à maintenant on ne veut pas que la grande sœur de 18 ans le garde en solo, il n’est pas 
question qu’on lui fasse vivre cela, c’est une responsabilité, ce n’est pas rien d’administrer un médicament, 
de téléphoner aux urgences ! » 
 
Lorsqu’elles ont répondu ne pas avoir suffisamment de temps, la gestion du quotidien est la 

raison principale mise en avant, puisque « les rendez-vous et les tâches domestiques 

s’enchaînent » pour 76% des familles. 

Graphique 28 : les raisons du sentiment de n’avoir pas suffisamment de temps avec les enfants 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon ayant répondu ne pas avoir suffisamment de temps 

 
Les difficultés de l’enfant malade ou en situation de handicap ont également une conséquence 

directe et indirecte sur le sentiment de ne pas avoir suffisamment de temps, puisque le fait 

d’« être préoccupé par le handicap ou la maladie de l’enfant », que « celui-ci ait besoin d’une 

présence permanente », que « les devoirs sont lourds à gérer » sont les raisons au manque de 

temps ressenti, pour respectivement 42 (plus élevé quand les enfants sont âgés de moins de 3 ans), 

41% et 36% (plus élevé quand les enfants sont âgés de plus de 10 ans). 

Certaines familles l’ont effectivement exprimé : matériellement, le quotidien est lourd, avec ce 

sentiment que contrairement aux familles en général, la nécessaire organisation, anticipation et 

présence aux côtés des enfants perdure plus longtemps. 

Jasmine : « Les difficultés c’est que, matériellement les choses sont beaucoup plus lourdes et plus longtemps 
que pour un autre enfant » 
 

Charlotte : « Par rapport à d’autres parents, on ne vit pas pareil, il faut prévoir toutes les activités en 
fonction des limites de l’enfant, en fonction du côté pratique tout le temps. Les étapes qui s’éliminent au fur 
et à mesure quand les autres enfants grandissent, pour lui, ça dure longtemps. Du coup, j’anticipe toujours 
quand je veux faire des choses ou inviter des gens ou être invité » 
 

Emmanuelle : « Quand je parle de notre vécu familial, je dis que j’ai une vie super dense, super riche, 
j’apprends tous les jours, mais je pense que les gens n’ont pas conscience des difficultés quotidiennes que 
l’on vit et comment ils pourraient tout simplement nous aider » 
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Fabien : « On ne garde pas un souvenir d’être bloqué, on a aussi toujours eu l’idée de l’autonomie de nos 
enfants pour le cas où on n’était plus là et que ça ne repose pas sur notre fille, il y a des familles qui se 
consacrent uniquement à leurs enfants qui sont totalement dépendants des parents. Et puis il faut rester en 
forme parce que ça nécessite de l’énergie » 
 

Adèle : « Je me souviens d’une fois où je vais récupérer ma fille fin juillet, dans une colo où il y a un 
animateur pour 2 enfants et je rencontre une petite jeune, je lui demande si ça c’est bien passé, je lui dis 
« vous avez un week-end et vous rattaquez le mois d’août ? » et elle me répond « ah non, ce n’est qu’un seul 
mois, c’est trop prenant ces enfants-là, vous ne vous rendez pas compte ! », oui effectivement je ne me 
rends pas compte, elle l’avait sorti spontanément ! un mois, elle était lessivé, nous on l’a toute l’année et oui 
je comprends qu’elle ne fait qu’un mois et qu’ils renouvellent les effectifs parce que c’est hyper prenant, 
c’est tout le temps, il n’y a pas de répit, jamais ». 
 
La difficile conciliation travail-famille est une autre raison du manque de temps ressenti pour 33% des 

familles. 

Enfin, plus du fait d’une préférence des enfants pour autre chose qu’un partage de temps familial, 

quelques parents ont le sentiment de ne pas passer suffisamment de temps avec leurs enfants : 8% 

affirment que « les autres enfants préfèrent être avec leurs connaissances », 14% que « chacun est sur 

son écran » (plus élevé quand les enfants sont âgés de plus de 10 ans) et 9% qu’ils « n’ont pas trouvé le 

moment ou le lieu pour discuter avec vos enfants ». 

Non seulement l’organisation quotidienne est ficelée pour que la prise en charge, le travail, le temps 

pour les autres enfants s’articulent, mais l’anticipation est également nécessaire pour la pratique de 

loisirs, pour la vie sociale, auxquelles les familles aspirent et prouvent que cela est accessible. 

Charlotte : « J’anticipe toujours quand je veux faire des choses ou inviter des gens ou être invités, on est 
toujours conscient des limites de son enfant. Même si on essaie et qu’on voit d’autres gens » 
 

Claire : « Quand les enfants veulent sortir, je reste avec lui et c’est mon conjoint qui part avec ses enfants, 
on essaye de prioriser les enfants. L’été on part en vacances tous ensemble, on arrive à aller à la piscine tous 
ensemble, on arrive à faire des choses en commun. Et quand il y a une chose qu’ils ont envie de faire mais 
qui n’est pas possible pour lui et ce n’est pas forcément par rapport à son handicap, mais plutôt lié à la 
différence d’âge, on s’organise » 
 

Lise : « Ce qui est fabuleux, c’est qu’aujourd’hui en 2016, quand on est handicapé, il y a plein de choses 
qu’on peut faire quand même. En montagne, sur la mer… Il faut se rapprocher des bonnes personnes, des 
bonnes associations : on a découvert le handi-ski. Quand on se retrouve dans une activité de plein air, 
sportive, on a l’impression de vraiment exister ! En tant que famille comme on est, certes. C’est vrai que ça 
fait partie des bonheurs vraiment grands » 
 

Emmanuelle : « Je fais partie de plusieurs associations, dont “Décroche-moi la montagne” qui promeut la 
montagne adaptée, je suis pilote de fauteuil-ski, fauteuil-tout-terrain et j’organise des sorties en joëllette, je 
suis amenée à emmener ma fille et d’autres enfants, ça permet de faire du ski tous ensemble et finalement 
ça permet de préserver ce que j’appelle l’équilibre, on continue même en étant maman solo à faire un 
maximum de choses, ça demande beaucoup d’énergie, mais ça se fait, il faut avoir du monde autour » 
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Bien que les temps pour les loisirs soient moins privilégiés par les parents avec les enfants par rapport 

au dialogue ou aux apprentissages, la moitié des familles vit « plutôt bien » la situation, et les sorties et 

activités de loisirs restent privilégiées avec les enfants. 

Graphiques 29 : fréquence des activités de loisirs, des sorties 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 
 

A titre indicatif, l’enquête 2013 de l’Observatoire auprès des parents de jumeaux ou triplés 

s’intéressait aussi à la fréquence des sorties des familles. On constate également que les sorties avec 

les enfants sont privilégiées : au moins une fois par semaine une sortie « mère-enfants » dans 88% des 

familles et au moins une fois par an ou jamais une sortie « mère seule » ou « couple sans les enfants » 

dans 54% et 91% des familles. 

Graphique 30 : fréquence des sorties à l’extérieur 

 
Population concernée : ensemble des mères de l’échantillon 2013 (632 familles ayant des jumeaux ou triplés de moins de 6 ans) 
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Pour les familles qui pratiquent une activité de loisir, une sortie, moins d’une fois par mois, les raisons 

mises en avant sont : le manque de temps, l’organisation compliquée et la fatigue pour plus d’une 

famille sur deux dans tous les cas. Ensuite, ce sont le sentiment de culpabilité, les activités inadaptées 

et les regards des autres qui freinent les activités et sorties. 

Graphique 31 : raisons de la fréquence inférieure au mois des activités de loisirs, des sorties 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 
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II - LES DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DU PARCOURS 
 
Comme dans toute famille, l’arrivée d’un enfant vient bouleverser différents domaines pour lesquels 

les parents vont devoir trouver des solutions. Lorsque la maladie ou le handicap vient s’ajouter à ce 

bouleversement, les conséquences sont autres, notamment en ce qui concerne la conciliation vie 

familiale/vie professionnelle et les relations avec les autres et la question de l’accès à l’information et 

aux droits est centrale. En quoi consistent ces difficultés ? Le questionnaire, élaboré à partir des 

entretiens, abordait les difficultés dans la question Q23. 

Q23 
Du fait du handicap de votre enfant, cochez ou citez des difficultés éventuellement rencontrées au cours de 
son parcours et/ou dans votre vie familiale (plusieurs réponses possibles) 

1 Les modes de garde lors de la petite enfance 

 1 vous n'avez pas trouvé de crèche 

 2 vous n'avez pas trouvé d'assistante maternelle 

 3 vous n'avez pas trouvé d'accueil "continu" 

 4 autre … 

2 La conciliation vie familiale-vie professionnelle 

 5 malgré les autorisations d'absence, vous ressentez des réticences de la part de votre employeur 

 6 autre … 

3 Les relations dans la famille 

 7 l'autre parent n'a pas accepté l'annonce du handicap 

 8 votre famille ne vous a pas soutenu dans ce moment difficile 

 9 vos enfants souffrent de la prise de conscience de la différence de leur frère/soeur 

 10 vos enfants vivent difficilement le regard des autres 

 11 vos enfants expriment de la jalousie par rapport à votre manque de disponibilité à leur égard 

 12 autre … 

4 Les loisirs 

 13 il y a un manque de souplesse dans les centres de loisirs par rapport aux groupes d'âge 

 14 l'accueil périscolaire n'est pas adapté 

 15 autre … 

5 La scolarisation 

 16 la scolarisation de votre enfant n'est pas continue 

 17 l'aide à la vie scolaire (AVS) est compliquée à obtenir 

 18 le dialogue avec les enseignants, les éducateurs est difficile à mettre en place 

 19 les apprentissages proposés par l'établissement sont inadaptés 

 20 autre … 

6 L'information, les aides, les droits 

 22 le manque (d'accès) à l'information est un frein à l'accès aux droits 

 23 les seuils et les conditions d'obtention des aides ne correspondent pas à votre situation 

 24 les demandes d'aide (première demande, renouvellements) demandent une grande organisation 

 25 les aides financières diminuent avec l'âge, alors que les besoins augmentent 

 26 autre … 

7 Les relations amicales 

 27 vous fréquentez moins vos amis 

 28 les relations de vos autres enfants sont impactées 

 29 autre … 
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Après avoir reclassé les réponses, on constate que les difficultés rencontrées dans l’information, les 

aides, les droits constituent la première difficulté, avant les bouleversements des relations sociales et 

familiales, la conciliation famille-travail et l’accueil des enfants en milieu ordinaire. 

II-A. Des difficultés d’accès à l’information et aux droits pour 78% des familles, dont 70% 
concernant le dossier MDPH 
 

Graphique 32 : difficultés rencontrées dans l’information, les aides, les droits 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 
 

Concernant l’accès à l’information, aux aides, aux droits, 78% des familles ont cité une difficulté s’y 
rapportant : 

- pour 70% des familles, « les demandes d’aides (première demande, renouvellements), 

demandent une grande organisation », du fait de la lourdeur et la complexité des dossiers à 

monter et à renouveler, et des délais de réponse (6 à 9 mois citent les parents) 

- pour 49% « le manque d’accès à l’information comme un frein à l’accès aux droits » 

- pour 43% « les aides financières diminuent avec l’âge (des enfants), alors que les besoins 

augmentent » 

- pour 28% « les seuils et les conditions d’obtention des aides ne sont pas adaptés à leur 

situation » 

Notons que pour ces deux dernières difficultés, il s’agit davantage d’un ressenti des familles. En effet, 

les familles identifient d’autres besoins, en parallèle de ceux identifiés par les institutions. Ces 

dernières ne répondent alors pas favorablement aux besoins « parallèles » et les familles ont le 

sentiment que leurs demandes ne sont pas prises en compte ou que les institutions ne veulent pas les 

reconnaître. On peut citer par exemple, un enfant autiste qui a une prise en charge complète et dont les 

parents souhaiteraient obtenir une aide pour l’achat d’un ordinateur pour l’école, mais celle-ci n’est 

pas prise en compte car c’est la prise en charge complète qui est « privilégiée » par les institutions. 

Le bouleversement de la vie familiale lié au handicap ou à la maladie de l’enfant concerne aussi les 

démarches administratives et les aides financières, donc le budget des familles. 

Faire valoir ses droits face à la lourdeur administrative des dossiers longs et complexes, à renouveler 

régulièrement, est considéré comme un combat pour les familles. 

Paule : « Je me suis battue pour qu’il ait des aménagements, des tiers temps… pour le bac aussi. Ça aussi, 
c’est un combat incroyable » 
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Adeline : « Il faut renouveler le dossier, avant c’était pour 5 ans, c’était passé à 3 ans, maintenant c’est 
chaque année. Chaque année, on se demande si l’enfant va continuer à être considéré comme handicapé » 
 

Paule : « Quand j’ai commencé à demander de l’aide, on m’a fait remplir un dossier, c’était très lourd à 
faire, par exemple il était demandé “projet de vie pour votre enfant pour les vingt ans à venir”, pourtant 
c’est à refaire tous les 4 ou 5 ans » 
 

Charlotte : « On avait fait une demande au Sessad, on a attendu 2 ans, la référente nous disait “c’est 
normal, c’est long”, mais en fait le dossier était perdu, sauf qu’ils nous ont dit que nous avions refusé la 
place ! » 
 

Claire : « Le dossier MDPH pour les allocations, c’est un truc de fou ! Il a l’AEEH et le complément AEEH, il 
faut sans arrêt renouveler : l’AEEH je l’ai pour 3 ans, le complément AEEH je l’ai pour 1 an. Il faut surveiller le 
calendrier parce que c’est 5 ou 6 mois avant qu’il faut penser à renouveler ! » 
 

Les familles témoignent d’un manque de contact, d’entretien pour rendre compte de leur situation. 

Claire : « Nous par exemple, on nous a sucré un complément AEEH, on est passé d’une catégorie à une 
autre, on n’a jamais su pourquoi, pas de réelle explication. Alors, je me suis fait aider par l’assistante sociale 
du CAMSP, qui a certainement plus l’habitude, et effectivement elle me disait “mettez ça, enlevez ça”. Alors 
oui, je trouverai intéressant de pouvoir rencontrer des gens plutôt que de remplir un dossier papier et 
pourquoi pas aller à la commission, même s’il faudrait encore réexpliquer, mais ça serait peut-être mieux de 
vive voix ! » 
 
Des aides existent :  

- L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

- La Prestation de Compensation du Handicap 

- L’Allocation Journalière de Présence Parentale 

- La prise en charge des frais de transport scolaire 

- Les aides pour l’aménagement du logement 

Ces aides sont soumises à la reconnaissance du handicap par la Commission Des Aides des Personnes 

Handicapées, qui étudie les dossiers des enfants. Ces aides permettent de couvrir (plus ou moins) les 

prises en charge spécifiques, le matériel adapté, qui représentent un coût important pour les familles. 

Sophie : « Si on ne travaille pas ou à temps partiel, les ressources sont d’autant limitées… les aides ne sont 
pas pléthores et je dois payer la psychomotricienne, les adaptations. J’avais demandé un siège auto adapté, 
médicalisé, mais on m’a dit que comme elle a encore un corset-siège, elle ne peut pas avoir pour l’instant un 
siège auto adapté, parce que pour la sécurité sociale, c’est la même chose ! » 
 

Claire : « Financièrement, c’est compliqué : mon conjoint fait sa formation, il a une allocation chômage et 
moi je suis à temps partiel. Alors, oui, on a les aides du handicap, mais ça ne fait pas énorme et c’est pour le 
matériel, il y a des choses qui ne sont pas remboursées, comme la balançoire par exemple » 
 

Faustine : « Tout ce suivi individuel a un coût à ma charge énorme, j’ai donc fait une demande à la MDA, 
pour la prise en charge, notamment des psychologue (la guidance parentale, la psychologue d’Autisme Vie, 
une autre psychologue qui venait à domicile) : la guidance parentale était intégrée à l’AEEH de base, 
Autisme Vie et mon temps partiel (enfin 20% au lieu de 50%) était dans le complément 2, mais ils ont refusé 
la psychomot et la psychologue à domicile, sous prétexte qu’elle venait à domicile, sauf qu’elle n’a pas de 
cabinet parce que ça lui coûterait une fortune et elle devrait augmenter ses tarifs et elle a choisi de travailler 
comme ça et c’est dans toutes les recommandation de l’HAS que les interventions se fassent à l’école, à 
domicile et On m’a aussi dit « mettez-le en hôpital de jour ! », mais ça coûte 900€ par jour, alors que moi je 
demandais 500€ par moi, et j’organisais tout pour que mon fils ait un suivi adapté. On a le quotidien, qui est 
très difficile, mais en plus on doit se battre, au lieu d’être soutenu, on lutte, c’est ça qui épuise 
doublement… »  
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II-B. Les relations sociales et familiales des parents modifiées pour 59% des familles 
 
« La plupart des parents expliquent comment la solitude, après l’arrivée d’un enfant différent, s’est emparée de leur  
vie soudain mise « entre parenthèses » : distance à l’intérieur du couple, où le partage des émotions est difficile ; 
abandon des proches qui s’éloignent dans une sorte de réflexe d’auto-défense, face à une situation qui les met mal à 
l’aise et aussi parce qu’on les tient à l’écart en « focalisant » sur l’enfant à protéger, avec le sentiment sous-jacent 
qu’ils ne peuvent pas comprendre et qu’on ne peut pas leur expliquer ; enfermement car on renonce aux visites, aux 
sorties, voire aux simples promenades, sous les arguments objectifs (nécessité d’un matériel encombrant, 
impossibilité de lâcher l’enfant des yeux, ou autre). Les grands-parents, souvent, sont dépassés, impuissants, 
dépossédés de leur valeur de modèles, mal informés par les parents eux-mêmes, qui retransmettent l’information 
médicale de leur mieux, mais sans avoir réponse à toutes les questions »

7
. 

 

La vie sociale et familiale est bouleversée par la maladie, le handicap d’un enfant, pour 59% des 

familles. 

Graphique 32 : difficultés rencontrées dans les relations amicales et familiales des parents 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 
 

Plus de la moitié des familles déclare moins fréquenter leurs amis du fait du handicap ou de la maladie 

de leur enfant (52%). En effet, le handicap, la maladie ne sont pas toujours bien compris, ni acceptés 

par l’entourage. Certains expriment leur solitude car les sorties, les rencontres avec les amis sont plus 

rares et notent même un « rejet » par certains de leurs amis, et une plus grande difficulté dans leur vie 

affective. 

L’impact sur les relations sociales des familles semble plus important quand les enfants souffrent d’un 

trouble du développement ou trouble psychique. Ils fréquentent moins leurs amis que les autres (58% 

contre 45% à 51% selon les autres difficultés) 

Parfois, les familles souffrent du manque de soutien de l’entourage (21%) et dans 19% des cas l’autre 

parent n’a pas bien vécu l’annonce du handicap. Les conséquences peuvent se faire ressentir dans le 

couple également, des tensions peuvent apparaître et peuvent aboutir à une séparation. 

L’autre parent semble avoir plus de difficulté à accepter l’annonce du handicap lorsqu’il s’agit d’un 

trouble du développement ou trouble psychique (22% contre entre 11% et 19% selon les autres 

difficultés). 

  

                                                           
7
 BOGROW S., novembre 2009, Enfants différents, faire face ensemble. 255 p. 
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Les entretiens ont également mis en évidence ces bouleversements chez l’entourage familial ou amical 

des parents.  

L’ouverture à la différence et à l’enfant peut être facilitée par le fait d’être concerné ou elle peut aussi 

être naturelle. 

Jasmine : « De mon côté à moi, la trisomie était connue donc il n’y a pas eu de souci. Le père de mon cousin 
trisomique est tout de suite venu me voir à l’hôpital, m’a prise dans ses bras, a été d’une gentillesse 
absolue » 
 

Claire : « Du côté des parents de mon conjoint, il a été bien accueilli, il n’y a pas de rejet, en tout cas je ne 
l’ai jamais perçu. Même au niveau des tantes et tontons. Ça va » 
 

Lise : « Au niveau familial, j’ai beaucoup de chance parce que mes parents l’ont accueilli comme chacun de 
leurs 9 petits-enfants, ils n’ont jamais fait de différence » 
 

La méconnaissance, la peur de la différence engendre une difficulté pour l’entourage à comprendre et 

à voir l’enfant concerné de manière positive. 

Jasmine : « Ma belle-mère a mis quatre ans à se rendre compte que j’allais 4 fois par semaine au CAMSP, 
enfin, elle ne voulait pas savoir, ça posait des problèmes donc on n’en parlait pas » 
 

Myriam : « Ma belle-mère a eu un mal fou à accepter, c’est toujours le cas » 
 

Gaëlle : « Ma belle-mère se plaint tout le temps “elle m’a fait ceci, elle m’a fait cela”, elle ne l’a jamais pris 
dans les bras aussi » 
 

Lise : « Au niveau des parents de mon conjoint, ça va mieux. Je crois qu’en fait pendant longtemps ils n’ont 
pas accepté » 
 

Céline : « Quand j’ai de la famille au téléphone, souvent on me rappelle son handicap “c’est vrai qu’elle ne 
bougeait pas, elle était très triste, elle ne regardait rien”, pour nous c’est difficile, parce que je n’avais pas ce 
sentiment moi à l’époque, je me dis c’est dommage cette image de ma fille, on la voit à chaque fois en 
négatif » 
 

Anne : « Je me rappellerai toute ma vie du Noël des 1 an. C’était juste avant de faire l’IRM. Pour Noël, on a 
eu envie d’inviter la famille, une tante pas vue depuis longtemps, la maman, on était réjoui ! Mais vu leurs 
têtes pendant 2 jours, je n’avais plus qu’une envie c’est qu’elles partent. Elles étaient tétanisées, je crois 
qu’elles ne l’ont jamais prise dans leurs bras » 
 

Lise : « Avec les frères et sœurs ((des parents)), je sais que dans d’autres familles, ça marche bien, mais dans 
nos familles, ça ne marche pas. Je crois qu’ils n’ont pas compris l’ampleur de tout ce qu’on vivait au 
quotidien, ils ne se rendent pas compte que c’est compliqué, que c’est douloureux, qu’il faut tenir, qu’il y a 
une grosse organisation » 
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Au-delà de l’entourage proche, le regard porté par la société sur le handicap est un mélange de 

bienveillance, clichés, incompréhensions, jugements, rejet. 

Adeline : « Le regard est double, à la fois bienveillant et à la fois ce “ça ne doit pas être facile” et là je 
réponds “ce n’est pas facile mais ce sont mes enfants. S’il t’arrivait pareil, tu agirais pareil, tu ferais de ton 
mieux”. C’est juste humain. Moi j’ai l’impression que mises à part les difficultés liées à l’école, on est plutôt 
portés, très entourés, peut-être aussi parce qu’on n’est pas avares de discussions » 
 

Adeline : « Il faut passer tous les clichés : sur les jumeaux, sur les enfants qui-ont-des-soucis-dans-les-
apprentissages, etc. » 
 

Jasmine : « Ce que j’ai trouvé extrêmement violent, ce sont des tas de gens qui m’ont dit “vous ne l’avez pas 
su avant la naissance ?” et “Et si vous aviez su, qu’auriez-vous fait ?”. La violence pour moi, c’est de penser 
qu’on vit dans une société eugéniste et que mon fils fait peut-être partie des derniers enfants trisomiques, 
alors que, selon moi et sans angélisme, parce que j’ai un enfant qui ne s’en sort pas particulièrement bien, il 
porte une ouverture affective, une ouverture du cœur, une ouverture à l’autre dont notre société a 
cruellement besoin. Je pense que cette société qui tolère bien moins que dans d’autres pays la venue des 
enfants trisomiques, se prive de quelque chose » 
 

Sophie : « Je me suis dit que ma fille en fait elle n’a pas les mêmes droits que Paul ou Jules » 
 

Anne : « Il n’y a rien qui m’énerve plus quand un gamin vient voir ma fille, pour la toucher, comprendre… 
que son parent le rattrape vite fait. On a envie de dire « non ça ne s’attrape pas » 
 

Paule : « Il y a ceux qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas comment on fonctionne mon fils et 
moi. Par exemple, j’ai rencontré quelqu’un qui me dit que je suis trop sur mon fils, trop sur ses devoirs, mais 
c’est notre mode de fonctionnement. Aussi quand je l’excuse par rapport à certaines choses qu’il peut écrire 
ou faire, et qu’on me dit “tu te rends compte il va aller en terminale et il écrit encore comme ça !”, je dis “tu 
ne sais pas ce que c’est qu’un dyslexique !”. Ils ne l’entendent pas et surtout, ils sont dans le jugement 
complètement » 
 

Paule : « Ce n’est pas qu’on a honte et qu’on veut le cacher, mais c’est compliqué, c’est ce regard qu’on a 
toujours. Mon fils parfois me disait “non, ne va pas voir cette prof, je n’ai pas envie d’être encore 
différent !” » 
 

Claire : « Curieusement, à un moment donné, j’aurais eu besoin qu’on s’apitoie sur ce qu’il se passe pour 
nous, qu’on prenne en considération qu’au quotidien il y a des choses qui ne sont pas simples, qu’avoir un 
enfant différent, ce n’est pas évident, on a l’impression que les gens cherchent à effacer la différence ou ne 
veulent pas la voir » 
 

Sophie : « La nuit elle ne dort pas… donc aller travailler le lendemain, ça devient vraiment difficile. En plus 
de ça, l’entourage a souvent du mal à comprendre. On fait le double du travail des autres, et on nous prend 
pour des incapables » 
 

Lise : « Je pense que le grand problème du handicap, c’est que les gens ne voient pas que chaque situation 
peut être adaptée. Même si ce n’est pas avec les mêmes objectifs, forcément on ne peut pas demander la 
même chose aux enfants handicapés qu’aux valides. Mais il faut toujours chercher à adapter » 
 

Adèle : « Le regard porté sur nos enfants est difficile, une fois j’ai fait une réflexion à un enfant au zoo, il y 
avait des groupes de centre aéré, des petits et des grands, les petits de 4-6 ans la regardaient en se 
demandant ce qu’elle avait à ses yeux, ça ne me gêne pas parce qu’ils sont encore petits, mais que les ados 
de 12-14 ans viennent et fassent des commentaires, là je les ai repris en disant « et ho vous n’avez pas 4 
ans, vous n’avez jamais vu un enfant avec des problèmes dans votre vie ? », je n’ai pas trouvé ça normal et 
je me suis dit que les institutions, ce sont des milieux protégés, c’est super, mais une fois qu’ils sortent de ces 
milieux-là, il va se passer quoi ? » 
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La question de l’isolement familial ou social lié au handicap, à la maladie d’un enfant est mise en 

évidence également avec trois autres questions : la communication avec des membres de la famille, 

des amis, le soutien moral, financier, matériel obtenu et le fait de se sentir seul. 

Même si la fréquence des rencontres est moindre, la communication reste présente : 83% des familles 

affirment avoir rencontré ou communiqué avec des membres de leur famille ou de leurs amis, au 

moins une fois par semaine et cela d’autant plus lorsque les enfants sont jeunes (91% pour les familles 

avec des enfants de moins de 3 ans). 

« Avoir des contacts avec sa famille ou ses amis, par le biais de rencontres (visites chez les uns ou les 

autres, activités communes) ou de communications à distance (par téléphone, SMS, Internet, courrier), 

contribue à la qualité de vie. En 2015, 75% des personnes âgées de 16 ans ou plus et résidant en 

ménage ordinaire en France métropolitaine rencontrent des membres de leur famille (en dehors de ceux 

vivant dans le ménage) ou communiquent avec eux au moins une fois par semaine. Elles sont un peu 

moins nombreuses, 63%, à avoir des contacts (rencontres ou communications) au moins hebdomadaires 

avec leurs amis. La fréquence des contacts dépend de l’étendue du réseau familial et amical, de la 

proximité géographique de ses membres mais aussi des caractéristiques propres de la personne, en 

particulier le sexe et l’âge » (Source : Insee Références, France Portrait social, édition 2016, 5.10 Relations 

sociales (pp. 202-203)) 

58% des familles affirment avoir eu l'occasion d'obtenir un soutien moral, une aide financière, une 

aide matérielle de la part d'un membre de leur famille, d'un ami, d'un voisin, au cours des 12 derniers 

mois. Cette solidarité semble jouer davantage quand les enfants sont jeunes. 

 
Graphique 34 : le soutien moral, financier, matériel, selon l’âge des enfants 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 
 

« Pouvoir mobiliser l’aide de ses proches en cas de besoin est un élément important de la qualité de vie. 

Au cours des 12 derniers mois, 43% des personnes interrogées disent avoir eu l’occasion d’obtenir un 

soutien moral ou une aide financière ou matérielle de la part d’un membre de leur famille, d’un ami ou 

d’un voisin. Cette aide prend le plus souvent la forme d’un soutien moral : 37% contre 12% pour l’aide 

financière et 14% pour l’aide matérielle » (Source : Insee Références, France Portrait social, édition 2016, 5.10 

Relations sociales (pp. 202-203)).  
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Dans 25% de familles, le ou les parents ou conjoints travaillent à temps plein, dans 26% de familles le 

ou les parents ou conjoints travaillent à temps partiel ou ne travaillent pas et dans 49% de familles 

l’un des deux parents travaillent à temps plein et l’autre à temps partiel ou ne travaille pas. 

45% des familles disent avoir la possibilité de passer le relais, pour plus de la moitié aux grands-

parents et aux oncles et tantes. Les frères et sœurs et les amis sont un relais pour moins d’une famille 

sur dix. Quelques familles ont mis un place un relais auprès des professionnels (petite enfance, comme 

les assistantes maternelles, ou professionnels du handicap comme les établissements sociaux et 

médico-sociaux). 

Pour les 55% de familles ne pouvant pas passer le relais, la raison principale d’une famille sur trois est 

la difficulté à laisser l’enfant à d’autres personnes car celles-ci peuvent avoir peur ou méconnaître la 

difficulté de l’enfant et parce que pour les parents il est difficile de faire confiance à une autre 

personne. Pour 20% c’est l’éloignement géographique qui est en cause et pour 15% l’isolement (lié à la 

séparation du couple, au fait de n’avoir plus de famille). La question de la conciliation est donc 

importante, mais c’est une difficulté pour 49% des familles. 

En effet, dans les entretiens, on voit que l’entourage des parents peut être un soutien ou la possibilité 

de passer le relais pour la garde des enfants, mais que cela n’est pas aisé avec des enfants qui 

grandissent et qui deviennent physiquement plus difficiles à gérer, ainsi que par la responsabilité qui 

est liée. 

Claire : « Au niveau du soutien familial, on n’en a pas, concrètement, ce sont les nounous et les amis qui 
viennent pour qu’on puisse prendre un peu l’air avec mon conjoint. Physiquement pour les parents de mon 
conjoint, ce n’est pas possible et intellectuellement, on a des appréhensions à laisser notre enfant, parce 
qu’il y a quand même un protocole à suivre, il faut leur remettre avant et tout leur expliquer, s’il y a une 
crise d’épilepsie, il faut faire comme ça. De l’appréhension parce que c’est une responsabilité qu’on donne » 
 

Lise : « Mes parents vieillissent, ma petite maman est toute menue, elle ne peut pas le porter, j’aurais peur 
qu’ils tombent tous les deux. Donc, très vite on est limité au niveau physique dans l’aide » 
 

On peut noter que cette question de la responsabilité et de la confiance qui est liée peut aussi se poser 

auprès des professionnels. 

Lise : « Il y a des jours où quand les auxiliaires arrivent, je leur dis “je n’ai pas envie de vous voir ! ((rires)), 
j’ai envie d’être dans ma maison avec mes enfants !” Je trouve que ça nous rappelle sans cesse qu’on n’est 
pas capable, alors que si nos enfants étaient valides, on le serait. Ce n’est pas facile tous les jours, il faut 
ouvrir la porte à quelqu’un qu’on ne connaît pas, il faut faire connaissance, il faut faire confiance » 
 

72% des familles affirment qu’il leur arrive de se sentir seules, elles sont 79% quand ce sont des 

familles monoparentales et 70% des couples. 

La santé physique et la santé psychique des familles interrogées sont affectées : 69% des parents ont 

répondu être plutôt fatigués « physiquement » et 77% plutôt fatigués « psychiquement ». 

Tout concilier et avoir peu de moments ou lieux disponibles pour souffler, génère fatigue et stress 

pour les parents. 

Adeline : « Ça coûte en fatigue, le médecin m’a expliqué que mes pertes de mémoire sont liées au stress et 
que cela pouvait s’aggraver. Je vais voir régulièrement le médecin pour voir si je n’ai pas perdu la tête, j’ai 
même fait un bilan neuropsychologique parce que je me disais que comme ils ont des difficultés, j’en ai 
peut-être aussi, ça a mis à jour que je faisais un burn out » 
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Adeline : « Il y a toujours des choses personnelles, à faire pour soi : se faire prendre en charge 
psychologiquement, s’autoriser une sortie avec les copines, prendre des vacances, mais il faut déjà avoir de 
l’énergie pour ça, il faut arriver à se dire “je suis épuisée, j’ai besoin de me reposer, je me force à me 
reposer” » 
 

Béatriz : « Le médecin me disait de prendre des congés parce que j’étais fatiguée, mais je n’avais plus de 
congés à prendre… Et comme je refuse l’arrêt maladie… Elle m’a prévenue qu’à un moment donné, je 
risquais de craquer » 
 

« Lorsque l’on vit avec un enfant handicapé, on a souvent du mal à avouer qu’il nous fatigue ou qu’il nous rend 
malheureux. Nous ne rejetons pas notre enfant, mais son handicap est lourd et les contraintes qu’il engendre aussi. Il 
est important de l’entendre, les obligations sont épuisantes, les prises en charge multiples obligent parfois à une 
gestion d’agenda de ministre. Il est fondamental d’aider les familles dans ce quotidien, avant de proposer une prise en 
charge chez un psychologue, qui ne serait alors qu’un rendez-vous de plus. Les parents ont d’abord besoin de respirer, 
quand on ne dort pas la nuit, qu’on court toute la journée, on ne peut pas réfléchir, on n’a pas de temps pour la 
tendresse

8
. 

 
Bien que cela ait été peu mentionné par les familles dans les entretiens, le handicap ou la maladie des 

enfants peuvent avoir des répercussions sur la santé des frères et sœurs. Comme on peut le lire dans 

un article paru en 2009 dans la revue Thérapie familiale, suite à une enquête réalisée en 2003 auprès 

de 600 frères et sœurs de personnes atteintes de troubles psychotiques, « 53% des personnes interrogées 

pensent que la maladie de leur frère ou de leur sœur a des répercussions sur leur propre santé »9. 

Fabien : « Je pense quand même que ça a travaillé ma fille, je me souviens, vers 6-7 ans elle a fait des 
malaises, je pense que c’était lié aux handicaps de ses frères, car il n’y a jamais eu de raison officielle, je 
pense qu’elle se disait “eux ont quelque chose et moi je n’ai rien” » 
  

                                                           
8
 LACHENAL M., décembre 2000. Mon enfant est différent. 356 p. 

9
 DAVTIAN H., COLLOMBET E., 2009, Pour une meilleure prise en compte des frères et sœurs de personnes souffrant 

de troubles psychotiques, Revue Thérapie Familiale 2009/3 (Vol.30), pp. 315-326 
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II-C. La moitié des familles affirment que les relations sociales et familiales des enfants sont 
également modifiées 
 

Dans un tiers des familles, les familles déclarent que les autres enfants souffrent de la prise de 

conscience de la différence de leur frère ou sœur et/ou expriment de la jalousie en raison de la 

moindre disponibilité de leurs parents à leur égard (respectivement 34%). 27% des familles disent 

que les enfants ne vivent pas bien le regard des autres. Un quart des familles affirment que les 

relations des autres enfants sont également impactées. Les autres enfants peuvent aussi être plus 

isolés, craignant le regard des autres ils invitent moins souvent d’autres enfants chez eux et peuvent 

être plus solitaires. 

Graphique 35 : difficultés rencontrées dans les relations amicales et familiales des enfants 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 
 

Quand il y a un enfant atteint d’un trouble du développement ou trouble psychique, les familles sont 

plus nombreuses à affirmer que les autres enfants expriment davantage de jalousie par rapport à leur 

manque de disponibilité (41% contre entre 29% et 34% selon les autres difficultés), souffrent 

davantage de la prise de conscience de la différence (38% contre entre 25% et 33% selon les autres 

difficultés) et ont leurs relations sociales plus impactées (31% contre 19% à 24% selon les autres 

difficultés). 

43% des familles ayant d’autres enfants pensent que les frères et sœurs des enfants malades ou en 

situation de handicap s’adaptent « difficilement » à la situation. 

Les aspects « temps consacré aux autres enfants » ont très peu été abordés spontanément par les 

familles dans les entretiens. Et pourtant, « cette nouvelle organisation affecte leur entourage proche, grands-

parents, frères, sœurs, amis. Selon une enquête réalisée dans le cadre du programme européen Equal, 61% des 

parents interrogés estiment manquer de disponibilité pour la fratrie car leur enfant handicapé accapare tout leur 

temps »
10

. 

Au-delà de la différence, qui peut être difficile à accepter, malgré l’amour fraternel, le handicap d’un 

enfant produit jalousies et amertume des frères et sœurs, par le manque de disponibilité des adultes et 

aussi colère ou tristesse du fait du regard des autres (adultes et enfants) sur leur frère ou sœur. 

Jasmine : « Ils ont un vrai chagrin de ne pas avoir un petit frère avec lequel jouer normalement entre 
guillemets, même s’il y a un amour infini pour ce frère, quelque chose de très fort. La question de la 
différence et du handicap est douloureuse pour les frère et sœur parce que les enfants aiment bien être 
“comme les autres” »  

                                                           
10

 MANUEL F., 2009, Enfant handicapé, famille, travail, parentalité : une conciliation impossible. 112 p. 
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Ilham : « Il est jumeau avec sa sœur, mais ils ne s’entendent pas vraiment, sa jumelle l’évite en fait. A la 
sortie de l’école, elle refusait de jouer avec lui parce qu’il criait, ça lui faisait un peu honte. Et au parc, pareil, 
les regards des autres, les enfants qui se moquent de lui, elle ne supporte pas. Et puis, surtout, elle attend 
avec impatience le week-end où il n’est pas là. Et aujourd’hui par exemple, elle a su qu’il y avait cette 
réunion, alors il ne fallait pas rater parce qu’elle a invité ses copines à la maison » 
 

Béatriz : « Ça a changé la vie de famille, je pense que mes enfants ont morflé, surtout l’aîné parce qu’il n’a 
plus eu ses parents disponibles. Mon mari dit que c’est grâce à moi qu’il a appris la lecture et plein de 
choses, parce que j’étais très présente, sauf que ça a été au détriment des autres, la vie familiale n’a pas été 
la même, l’aîné n’a pas eu de petit frère avec qui jouer, les petites filles ont été un oxygène mais elles ont 
grandi avec un garçon qui n’était pas simple à gérer » 
 

Gaëlle : « J’achète des vêtements à ma grande fille, ça lui plait. J’achète des vêtements à sa sœur, l’aîné me 
dit “c’est ce que je voulais”. Elle a des problèmes moteur aussi, elle ne peut pas se coiffer toute seule, je la 
coiffe, et sa sœur dit “et moi tu ne me coiffes pas”. Lorsqu’elle est angoissée, je sais que ça peut partir dans 
tous les sens, donc je la contiens dans mes bras, et sa sœur dit “et moi, tu ne me prends pas” » 
 

Ilham : « Les deux sont très jaloux l’un de l’autre : lui il trouve que je passe trop de temps avec elle, que je 
suis moins sévère avec elle qu’avec lui… Et par contre, elle trouve qu’il a trop de la chance parce que lui il 
peut sortir, qu’il a des copains alors qu’elle est toujours à la maison, qu’elle n’a pas de copine ni de copain, 
elle ne va jamais dormir chez quelqu’un » 
 

Emmanuelle : « Ma grande se heurte à des méconnaissances, des freins de la part de copines, ça la fait 
bondir parce que le handicap c’est son quotidien. La tolérance ça devrait être appris à l’école, le fait que les 
enfants ne soient pas conscients, les parents ne le sont pas et ça fait que nos familles sont isolées. Si on veut 
que les enfants restent dans le mouvement, dans la vie sociale, je pense qu’il y a des choses à faire au 
niveau du soutien des familles mais aussi une sensibilisation auprès de tout le monde ». 
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II-D. Pour 49% des familles, la conciliation vie familiale/vie professionnelle est une difficulté 
 

La conciliation vie familiale-vie professionnelle est une difficulté pour 49% des familles. Elles citent 

d’abord des raisons liées à la réticence des employeurs vis-à-vis du besoin des familles de s’absenter 

de leur emploi pour les différents rendez-vous de l’enfant et ensuite les modes de garde. 

Graphique 36 : difficultés rencontrées dans la conciliation vie familiale/vie professionnelle 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 
 

La situation de handicap de l’enfant donne des droits aux parents : 

- Congé de présence parentale 

- Congé de soutien familial 

- Congé de solidarité familiale 

- Les aménagements du temps de travail pour les salariés de droit privé 

- Les aménagements du temps de travail pour les fonctionnaires 

Claire : « Quand il y a eu l’annonce de la maladie, j’étais encore en congé maternité, je me suis arrêtée de 
travailler et mon conjoint a stoppé net son travail aussi, il a bénéficié de l’aide de la CAF, l’AJPP (allocation 
journalière de présence parentale). Moi, j’ai repris à 70%, trois jours par semaine » 
 

Céline : « J’ai un 80%, je ne travaille pas le mercredi, c’est bien précisé que c’est parce que j’ai un enfant 
handicapé, c’est écrit noir sur blanc » 
 

Ilham : « On a eu le tort de ne pas demander plus tôt, c’est mon mari qui est à 80% et il a demandé à 
travailler uniquement le matin (alors qu’en principe c’est une semaine le matin, une semaine l’après-midi). 
Au départ, il était parti sur des solutions de travail de nuit, de week-end. Et au bout d’un moment, on a vu 
que ça n’allait pas tenir. Alors il a demandé et ça lui a été accordé directement » 
 

Certains employeurs ont pu mettre en place des accords « handicap ». 

Ilham : « On a un accord Handicap, du coup je leur ai dit dès le départ que j’avais un fils handicapé, ils sont 
flexibles sur les horaires tant que j’arrive à faire en moyenne les 35h, dans l’accord Handicap, il a été 
négocié que les parents ayant des enfants handicapés ont droit à 5 jours enfant malade » 
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Ces droits n’empêchent pas la réticence de certains employeurs 

Ilham : « J’ai demandé un aménagement d’emploi du temps, ça remonte à 5-6 ans, il n’avait pas voulu. Il a 
fallu que je lui montre la notification de la MDA. Le 29 mars, j’ai rendez-vous pour discuter du projet de mon 
fils, j’ai demandé un jour de congé, il a refusé… Mais ce n’est pas grave, j’appellerai le matin même en 
disant qu’il est malade, congé enfant malade » 
 

Sophie : « Elle [la cadre] a soufflé et dit “mais le mercredi c’est pour les enfants !”, lorsque j’ai demandé 
d’avoir tous mes mercredis sur les semaines de 4 jours. Ma fille, c’est quoi ? Encore une fois, c’est juste une 
handicapée ? » 
 

Cela se confirme dans l’enquête quantitative, puisque 25% des familles disent ressentir des réticences 

de la part de leur employeur malgré les autorisations d’absence auxquelles elles ont droits et les 

parents doivent parfois prendre des congés, voire des congés sans solde pour assurer ces rendez-vous, 

ce qui n’est pas non plus toujours bien vu par l’employeur. 

Pour pouvoir être disponible et gérer ces rendez-vous, 20% des familles ont été obligées de diminuer 

leur temps de travail, modifier leurs horaires ou missions, changer d’emploi, arrêter leur activité 

professionnelle. 

Les RDV médicaux et paramédicaux peuvent effectivement s’organiser grâce à l’arrêt ou la diminution 

du temps de travail ou à la prise de congé pour certains. Cela sert aussi à prendre le relais dans la prise 

en charge de l’enfant. 

Adeline : « Mon mari a pris ses jours de congé ou ses RTT pour les RDV des enfants, quand moi je ne pouvais 
plus et jusqu’à ce que je lui dise de prendre les jours “enfant malade”. Moi, quand je ne travaille pas, je suis 
là uniquement pour les enfants et les RDV, mais ça n’est pas reconnu ! » 
 

Lise : « J’ai repris le travail au bout de quatre mois, mais à mi-temps. Mais en fait, c’était très lourd, parce 
que, quand je ne travaillais pas, j’étais dans les salles d’attente kiné » 
 

Charlotte : « Ce qui est difficile en termes d’emploi du temps, c’est de caser tous les rdv, nos agendas sont 
plus que remplis. Il se trouve que j’ai pas mal de congés, je ne les utilise qu’à ça » 
 

Paule : « Juste pour faire les bilans la première année, j’ai compté que j’avais pris 12 jours de congé. Et je 
suis dans une collectivité, j’ai quand même des facilités » 
 

Lise : « Le gros problème des établissements spécialisés, c’est que le lundi matin, ce n’est qu’à partir de 10h, 
le vendredi après-midi, il n’y a pas école, et les autres jours à 16h il n’y a pas de périscolaire : c’est 
compliqué pour les parents de trouver un employeur qui veut bien que vous soyez absent ou à temps 
partiel… » 
 

Gaëlle : « Elle arrive à 9h et à 9h10 on m’appelle “c’est la catastrophe, il faut venir la chercher, si elle reste 2 
jours à la maison, ça peut l’apaiser”, alors j’ai demandé “vous allez l’exclure ?”. Déjà, quand ça va, elle ne 
passe que 4 h par jour à l’école, de 9h à 13h, alors que la notification lui donne le droit de rester à l’IME 
toute la journée, et ça fait 4 ans que ça n’a jamais été fait, parce que “pour son confort, on va faire 
progressivement” » 
 

La question du mode de garde fait aussi partie de la conciliation vie familiale-vie professionnelle. 

Parmi les familles ayant (eu) un besoin de garde des enfants, une famille sur dix n’a pas trouvé de 

crèches, d’assistante maternelle ou n’a pas eu la possibilité d’un accueil continu ou bien était dans 

l’impossibilité de laisser l’enfant à une personne extérieure, une structure collective (du fait de la 

fragilité ou complexité des difficultés de l’enfant). 
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L’articulation des temps, c’est aussi voir dans le temps professionnel ou la prise en charge temporaire 

de l’enfant, la possibilité de souffler et de sortir d’un quotidien lourd. 

Claire : « Le retour au travail pour moi a été vécu comme un nouveau souffle, je me suis dit “je vais 
respirer”, même si au départ je tâtonnais, j’étais un peu perdue » 
 

Jasmine : « Peu après la naissance, quelqu’un m’avait posé la question “est-ce que vous allez vous arrêter 
de travailler ?“ et je m’entends lui répondre “il n’en est pas question !”, parce que j’avais la sensation que 
pour ne pas devenir folle, il fallait que je conserve un pied dans ce qui me faisait “moi avant” » 
 

Adeline : « Cette semaine il y a 3 rdv par exemple : dentiste, diabétologue, entretien pour un stage. Quand 
la diabétologue m’a dit qu’elle consultait le jeudi, j’ai pleuré parce que c’est LE jour où je travaille : je 
travaille un jour par semaine et vous me dites que tous les 2 mois, je vais devoir venir à l’hôpital ? Ça me fait 
travailler 4 jeudis tous les 3 mois : quelle maman peut travailler efficacement en 4 jeudis ? » 
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II-E. L’accueil en milieu ordinaire : 56% des familles citent une difficulté liée à la 
scolarisation et 33% une difficulté liée aux loisirs 
 

Les raisons de l’insatisfaction des parents (vues plus haut), à propos de la scolarisation, sont 

confirmées : plus de la moitié des parents ont coché une difficulté liée à la scolarisation. 

Graphique 37 : difficultés rencontrées dans la scolarisation 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 

 
Les 56% de familles ont mis en avant le fait que : 

- « l’aide à la vie scolaire (AVS) est compliquée à obtenir » (38% des familles), « une AVS qui soit 

suffisamment formée à la spécificité du handicap » 

- « le dialogue avec les enseignants, les éducateurs est difficile à mettre en place » (27% des 

familles), les familles se heurtent à un manque de compréhension et de souplesse de certains 

enseignants vis-à-vis des difficultés de l’enfant 

- « les apprentissages proposés par l’établissement sont inadaptés » (21% des familles) 

- « la scolarisation de l’enfant n’est pas continue » (20% des familles) ; la présence de l’AVS 

conditionnant la scolarisation, le nombre d’heures affectées trop limité engendre une 

scolarisation à temps partiel 

Pour les enfants souffrant de trouble du développement et trouble psychique, les parents décrivent 

plus souvent une scolarisation non continue (23% contre 13% à 20% selon les autres difficultés), un 

dialogue difficile avec les enseignants ou éducateurs (31% contre 17% à 27% selon les autres 

difficultés) et une inadaptation des apprentissages proposés par l’établissement (26% contre 11% à 

20% selon les autres difficultés). Les parents dont les enfants souffrent de troubles de l’apprentissage 

soulèvent aussi plus fréquemment cette inadéquation (23%). 
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La question de l’inadaptation des activités des loisirs est un frein aux sorties et activités de loisirs des 

familles. Avec le manque de souplesse de l’accueil et des activités de loisirs, ces éléments représentent 

des difficultés pour une famille sur trois :  

- 21% des familles ont coché « l’accueil périscolaire n’est pas adapté » 

- 20% des familles ont coché « il y a un manque de souplesse des centres de loisirs par rapport 

aux groupes d’âge » 

- les familles ont parfois précisé que l’enfant est accueilli dans certaines structures mais les 

activités n’y sont pas adaptées, car il ne peut pas les pratiquer ou que qu’il ne s’y sent pas bien 

(bruit, agitation), certaines familles affirment qu’il manque des structures proposant des loisirs 

« adaptés » 

- enfin, la question de l’incompréhension du handicap et de la différence est soulignée. 
 
Graphique 38 : difficultés rencontrées dans les loisirs 

 
Population concernée : ensemble des familles de l’échantillon 
 

Concernant les loisirs, le manque de souplesse dans les centres de loisirs par rapport aux tranches 

d’âge est plus souvent perçu par les parents dont les enfants ont une déficience intellectuelle (28% 

contre 12% à 23% selon les autres difficultés) et ceux dont les enfants présentent un trouble du 

développement ou trouble psychique évoquent davantage l’inadaptation de l’accueil de loisirs (28% 

contre 16% à 23% selon les autres difficultés). 

Adèle : « Le centre aéré a accepté de la prendre, de 4 à 6 ans, tant qu’elle faisait partie des groupes des 
petits, il y a plus de moniteurs, c’est plus facilement gérable, comme en France, on ne déroge pas, quand 
vous avez 7 ans vous ne pouvez pas aller dans le groupe des 4-6 ans, même si dans votre tête vous avez 4 
ans, et à la fin de l’été dernier, le directeur me dit « on ne pourra plus vous la prendre étant donné qu’elle 
change de groupe, vous imaginez bien que les moniteurs ont 5 enfants de plus et que c’est compliqué » 
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II-F. Manque d’information et sentiment d’isolement, quotidien difficile, démarches 
administratives, école, loisirs sont les principaux domaines dans lesquels les familles ont des 
difficultés 
 

Les réponses à la question ouverte Q27 viennent confirmer cet état des lieux des difficultés des 
familles interrogées, un premier tri des réponses laisse apparaître que les difficultés principales sont : 

- le manque d’information et le sentiment d’isolement dans la recherche d’information et de 

réponses aux besoins des enfants 

- le quotidien difficile avec toutes les tâches à gérer 

- les difficultés dans les démarches administratives (dossier MDPH, demandes d’aides) 

- les difficultés liées à l’école 

- les difficultés liées aux loisirs 

Graphique 39 : les difficultés exprimées dans la question ouverte Q27 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon 
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III - ATTENTES/PROPOSITIONS 
 
En quelques chiffres, nous avons retranscrit les difficultés des familles et en premier lieu, la question 

de l’information et des démarches administratives, puis de la scolarisation, celle de la communication 

et de l’échange avec les professionnels ou avec d’autres parents pour plus d’une famille sur deux. 

Ensuite, la conciliation travail-famille et les loisirs sont aussi des difficultés des familles interrogées. 

Logiquement, les attentes des familles, exprimées au travers du questionnaire et en particulier de la 

question Q26 « Aujourd’hui, estimez-vous avoir besoin prioritairement de solutions pour… ? » et de la 

question Q27 laissée ouverte, correspondent à des réponses à leurs difficultés. 

Q26 Aujourd’hui, estimez-vous avoir besoin prioritairement de solutions pour ? (5 réponses maximum) 

1 vous remplacer ponctuellement auprès de votre enfant en situation de handicap 

2 faire garder vos enfants et ainsi avoir du temps pour vous 

3 que votre enfant en situation de handicap soit pris en charge pendant les vacances 

4 que votre enfant en situation de handicap soit pris en charge en périscolaire 

5 que la responsabilité de votre enfant en situation de handicap adulte ne pèse pas sur ses frères et sœurs 

6 
qu’en cas de séparation, un accompagnement spécifique soit proposé pour que votre enfant en situation de handicap 
garde le lien avec ses deux parents 

7 que tous vos enfants puissent fréquenter le centre de loisirs ensemble 

8 vous accompagner pour avoir des loisirs en famille 

9 que vos enfants pratiquent des loisirs en fonction du centre d’intérêt de chacun 

10 qu’il y ait une offre de loisirs adaptés 

11 vous aider dans la stimulation et le développement de votre enfant en situation de handicap 

12 être entendu en tant que parent, avec ses ressentis, ses doutes, ses questions 

13 être considéré comme parent, avec l’incompréhension des termes médicaux 

14 qu'il y ait des formations qui vous soient financièrement accessibles 

15 accéder à des informations adaptées à votre situation 

16 vous retrouver entre parents sans les enfants 

17 une AVS pour votre enfant tout au long de sa scolarisation 

18 la transmission des informations concernant votre enfant, entre professionnels 

19 la transmission de l’information des professionnels vers vous 

20 plus de souplesse dans les procédures et démarches pour les aides financières 

21 plus d’accompagnement pour les dossiers de reconnaissance du handicap et des aides 

22 qu’il y ait un ou des « annuaires » (papier, internet) pour accéder aux bons plans (loisirs, matériels, garde, etc.) 

23 pour vos demandes d’information, d’orientation, que vous puissiez solliciter un « référent famille » 

24 qu’il y ait des « cafés partage » dans des lieux identifiés pour échanger entre parents 

25 que les « solutions » puissent être accessibles où que l’on soit 

26 un service pour échanger ou louer du matériel pour enfant en situation de handicap 

27 autre … 
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III-A. Des réponses aux difficultés administratives : 78% des familles 
 

Les principales attentes des familles relèvent du domaine administratif, puisque les familles sont 78% 

à avoir cité parmi les 26 propositions au moins une proposition liée à la catégorie 

« Information/Démarches administratives ». 

Nous avions mis en évidence dans l’analyse qualitative les attentes des parents sur cette thématique : 

 une personne ressource pour les dossiers administratifs pour échanger de vive-voix 

Claire : « Pour ces démarches administratives ((rires)), ne pourrait-il pas y avoir un pôle ou une seule 
personne ? Si ça pouvait être plus simple. Par exemple, à la MDA, on a le nom de la personne qui s’occupe 
de notre dossier, je me dis « est-ce qu’elle ne pourrait pas, elle, avoir un logiciel pour nous appeler et nous 
dire pensez à votre renouvellement », ça demande tellement une organisation au top, une vigilance » 
 
 identifer et prendre en compte de manière différenciée les difficultés 

Adeline : « Le problème c’est que comme partout les moyens diminuent, les dyslexiques ne sont plus 
considérés comme handicapés. On essaye de plus en plus de ne pas leur donner de reconnaissance, mais 
plutôt de faire entrer les DYS dans la normalité » 
 

Paule : « Je ne veux pas qu’il soit reconnu comme quelqu’un en fauteuil roulant ou aveugle, bien-sûr on ne 
parle pas du même type de handicap, mais j’aimerais qu’on stratifie les niveaux de handicap, reconnaître 
qu’être dys, c’est quand même un problème et que ça peut avoir un impact sur le quotidien » 
 

Jasmine : « Il me semble que ce n’est pas parce qu’on souffre d’un déficit intellectuel ou d’une pathologie 
psychique, qu’on doit être amené à être dans le même IME. Par exemple, mon fils est un enfant calme et 
être confronté aux crises d’un enfant autiste qui se tape la tête parce que psychiquement il va mal, je trouve 
ça violent, de la même manière pour des enfants qui ont des troubles psychiques mais pas de retard 
intellectuel, d’être avec mon fils dont le QI est relativement bas. Peut-être que l’idéal ce serait, tout le 
monde à l’école avec d’un côté une prise en charge pour les autistes, d’un autre côté pour d’autres, etc… » 
 

Paule : « La réponse aujourd’hui elle est globale sur des types de handicap qui n’ont rien à voir » 
 
 reconnaître financièrement l’impact psychologique, émotionnel du quotidien 

Adeline : « On se rend compte que ces 127 €, on en a vraiment besoin, sauf que maintenant, ils ne les 
donnent plus s’il n’y a pas de raison financière derrière. Petit à petit, l’impact psychologique, émotionnel, du 
quotidien etc. n’est plus considéré » 
 
 créer un annuaire pour le handicap recensant tous les acteurs, toute l’offre par catégorie 

Lise : « Il n’y a pas assez d’annuaires, par catégories : loisirs, matériel, hébergement etc. On avait pensé 
justement avec l’ODPHI, à faire un truc comme ça “les pages jaunes du handicap” » 
 
Massivement, les familles ayant répondu au questionnaire ont cité : 

- « plus de souplesse dans les procédures et les démarches pour les aides financières » pour 60% 

- « plus d’accompagnement pour les dossiers de reconnaissance du handicap et des aides » : 44% 

- « un ou des annuaires (papier, internet) pour accéder aux bons plans (loisirs, matériels, garde, 

etc.) » : 27% 

- « accéder à des informations adaptées à la situation de la famille » : 26% 

- « pour les demandes d’information, d’orientation, pouvoir solliciter un référent famille » : 17%. 
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Graphique 40 : familles ayant coché au moins une réponse parmi les propositions de la catégorie « Informations 
et démarches » 

 
Population concernée : ensemble des familles 

 
Nous savons également que lorsque les familles se disent insuffisamment informées, c’est d’abord en 

ce qui concerne les conseils pour aider l’enfant dans son évolution (69%) et les aides existantes (69%). 

Ensuite, l’accompagnement à mettre en place et le développement de l’enfant sont importants pour 

une famille sur deux et enfin 41% évoquent des lieux ou des personnes ressources. 

Parmi les 14% de réponses « autre », on retrouve des parents qui auraient aimé être informés sur la 

maladie ou le handicap de l’enfant, son traitement, son évolution…, mais aussi sur la scolarité 

(parcours, orientation, structures…) et nombreuses sont aussi les familles à s’interroger sur l’avenir, le 

devenir de l’enfant à l’âge adulte. 

Graphique 41 : domaine(s) dans lesquels les familles auraient aimé être informé 

 
Population concernée : familles estimant l’information autour des difficultés de leur enfant insuffisante 
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On a vu plus haut que les familles ont trouvé du soutien, des conseils, de l’écoute auprès des 

professionnels médicaux et paramédicaux, c’est aussi dans ces lieux (médicaux ou paramédicaux) 

qu’elles souhaitent trouver l’information qu’elles n’ont pas obtenu ou l’information complémentaire : 

« chez les professionnels de santé » pour 75% et auprès des professionnels de l’établissement où est 

accueilli l’enfant pour 45%. 

Internet peut aussi constituer un bon relais d’information : 28% des familles ont coché Internet, 24% 

le site Internet de la CAF, 13% celui du département de l’Isère. 

Un « pôle ressource départemental dédié au handicap » obtient les réponses de 28% des familles, qui 

aimeraient pouvoir trouver l’information nécessaire dans un lieu spécifique, auprès d’un interlocuteur 

dédié au handicap. 

Les centres médico-sociaux et les communes constitueraient des relais d’information pour 

respectivement 14% et 12% des familles. 

Graphique 42 : lieu(x) où les familles souhaiteraient trouver principalement de l’information 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon (plusieurs réponses possibles) 
 

Pour obtenir l’information souhaitée, plus de la moitié des familles privilégieraient le contact direct, 

soit avec les professionnels en charge de leurs enfants lors de rencontres régulières (55%), soit auprès 

d’un interlocuteur dédié (53%). 

* Nous pouvons noter que pour les familles dont les enfants sont accueillis en milieu spécialisé (en 

externat, internat ou classe spécialisée), la grande majorité des parents assistent régulièrement aux 

réunions de synthèse et rencontrent les équipes : respectivement 86% et 84%. * 

Pour les autres formes souhaitées par les familles pour obtenir de l’information, les formats « guide, 

brochure, plaquette » sont évoqués par 37% des familles, « site ou plateforme internet » par 35% des 

familles, « cahier de liaison entre les familles et les professionnels en charge des enfants » par 29% des 

familles. 
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Dans les « autres » réponses, les familles évoquent des groupes de parents, une permanence 

téléphonique, des débats et conférences, un courrier adressé aux familles ou encore des formations. 

Graphique 43 : forme(s) souhaitée(s) pour trouver l’information 

 
Population concernée : ensemble de l’échantillon (plusieurs réponses possibles) 
 

Natacha : « Quand on est arrivé en Isère, je suis allée à une conférence à l’hôpital qui a lieu toutes les 
années sur l’épilepsie, et j’entends parler d’un établissement à Villard-de-Lans, les Violettes, spécialisé dans 
l’épilepsie, il y en a 4 ou 5 en France. Comment on le sait ça ? Même en tapant sur internet, vous ne le 
trouvez pas. Ce n’est pas possible de faire un prospectus « vous avez un enfant handicapé, moteur etc. », 
mais du coup, l’information est compliquée à trouver. Que ce soit auprès des professionnels mais aussi des 
parents, tous ceux qui sont passés avant nous avec ces handicaps ne donnent pas l’information, et pourtant 
avec les techniques d’aujourd’hui, ça devrait pouvoir e faire ! » 
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III-B. Des réponses au soutien à la parentalité : 67% des familles 
 

Deux familles sur trois ont cité parmi les 26 propositions au moins une proposition liée à la catégorie 

« Parentalité/Communication/Echanges » : 

- 37% des familles souhaitent « être entendue, en tant que parent avec leurs ressentis, leurs 

doutes et leurs questions » 

- 25% des familles désireraient « être aidées dans la stimulation et le développement de leur 

enfant en situation de handicap » 

- 20% citent « qu’il y ait des formations financièrement accessibles » 

Et puis, pour rejoindre ce qui avait été mis en évidence dans l’enquête qualitative, les familles 

évoquent le contact avec les professionnels : 

- 15% aimeraient « être considéré comme parent, avec l’incompréhension des termes 

médicaux » 

- 15% aimeraient davantage de « transmission de l’information des professionnels vers la 

famille » ou « la transmission des informations concernant l’enfant entre professionnels ». 

Adeline : « Ce serait peut-être plus simple qu’il y ait un référent de famille. Comme un référent scolarité 
mais quand on a un enfant en difficulté, qu’on nous attribue un référent famille qui ferait par exemple une 
réunion une fois par an pour établir les besoins pour l’année. Il ferait des passerelles, des liens entre la 
famille et les profs. Moi je trouve que ça manque de liens entre les familles et les professionnels » 
 

Charlotte : « Il faudrait qu’on puisse apporter ses observations fines, quotidiennes, comme ce qu’on avait au 
Sessad. Certaines peuvent ne pas être en rapport direct avec le sujet mais on peut quand même les exprimer 
et voir si ça peut aider sur la problématique que l’on veut traiter. Du coup, on est sur quelque chose de 
rationnel, on essaie de suivre des objectifs selon des étapes » 
 
Graphique 44 : familles ayant coché au moins une réponse parmi les propositions de la catégorie « Parentalité/ 
Communication/Echanges » 

 
Population concernée : ensemble des familles 
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Adèle : « Je me suis découvert des talents de couturière pour allonger les robes, il y a aussi les livres, il en 
existe en braille, mais il faut s’adapter à ses envies et au fait qu’elle voit, donc on trouve des solutions pour 
passer des livres classiques en braille avec l’aide d’une machine à étiquette en braille pour imprimer le texte 
que je colle ensuite, comme elle voit, elle voit les images et peut lire. On a trouvé aussi beaucoup de choses 
sur le site internet de Maria Montessori, par exemple quand elle était petite, elle ne savait pas fermer une 
fermeture éclair, faire un lacet, mettre un bouton, là il y a un cadre en bois avec toutes les activités à 
réaliser, parce que ce sont des choses que les autres apprennent à faire en regardant, elle avait eu aussi à 
un moment donné une ergothérapeute qui lui avait fait des tableaux en tissus avec plein d’exercices comme 
ça, c’est très bien fait, il faut être inventif, créatif et tout le temps ». 
 
La question Q25 « Aujourd’hui, estimez-vous avoir besoin de dialoguer, échanger, partager avec… ? » a 
permis de compléter les attentes familles : 86% des familles sont en demande de dialogue, d’échanges, 
de partage : 

- avec des professionnels (69%) 

- avec leurs enfants (67%) 

- avec leur conjoint (64%) 

- avec d’autres parents d’enfants malades ou en situation de handicap (56%) 

- avec d’autres membres de leur entourage (44%). 

Les parents solos manifestent un plus grand besoin de dialogue et de partage avec leur famille (53% 

contre 43% des couples). Ils souhaiteraient également fortement pouvoir échanger avec un conjoint. 

La totalité d’entre eux évoquent cette possibilité, contre 63% des couples. 
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III-C. Des réponses pour avoir du temps : 47% des familles 
 

« Avoir du temps » est une attente pour 47% des familles (ayant cité au moins une proposition de la 

catégorie « Temps disponible » parmi les 26 propositions). 

Graphique 45 : familles ayant coché au moins une réponse parmi les propositions de la catégorie « Temps 
disponible » 

 
Population concernée : ensemble des familles 

 
Cela nécessite de : 

- pouvoir « faire garder les enfants pour avoir du temps pour soi » (23%) 

- pouvoir « être remplacé ponctuellement auprès de l’enfant en situation de handicap » (17%) 

ou que celui-ci puisse être « pris en charge pendant les vacances » (16%) 

C’est effectivement ce qui était souligné dans les entretiens : mettre en place un système 

d’hébergement temporaire ou bien des aides financières 

Béatriz : « Je voudrais des structures adaptées qui soient en capacité de l’accueillir, c’est ça ma demande 
aujourd’hui, avec un fils de 34 ans, le besoin de répit, c’est aussi pouvoir planifier, anticiper. Aujourd’hui, il 
travaille en ESAT, on lui impose ses vacances au mois d’août, donc moi je suis obligée de prendre mes 
vacances au mois d’août, mais c’est vrai que j’aimerais trouver un hébergement temporaire pour envisager 
de faire autrement » 
 

Claire : « Il faudrait qu’il y ait plus d’aides, et plus d’aides par ici, pas seulement sur Grenoble, ils 
[Dépann’Familles] peuvent se déplacer jusqu’ici, mais à quel prix ! Il faut des aides supplémentaires pour 
nous ou des subventions plus importantes pour ce type d’associations » 
 

Lise : « Je crois qu’il est important qu’au niveau des décideurs il y ait vraiment une compréhension de notre 
besoin de répit. Ça peut paraître bête, mais par exemple, ça fait dix ans que tous les matins, je le lève, je 
l’emmène aux toilettes, je l’habille, je le mets dans son fauteuil, je lui donne à manger… et il y a des matins 
où on n’a plus envie. Je n’ai pas envie de le mettre en institut spécialisé le week-end pourtant il y a des 
week-end où on aurait besoin, mais il y va déjà toute la semaine » 
 
Par ailleurs, 13% des familles ont coché souhaiter « se retrouver entre parents sans les enfants » et 

aussi « qu’il y ait des Café partage dans des lieux identifiés pour échanger entre parents ». 

Lise : « Le Café des Aidants, j’ai l’impression que c’est un peu à la mode partout. Mais les aidants, c’est 
tellement vaste, vous pouvez être aidant d’un enfant, d’un adulte, d’une personne âgée. Sincèrement, je n’ai 
pas envie de me retrouver avec un aidant d’une personne âgée, on n’a pas les mêmes problématiques. 
Pourtant, le Café des Aidants, le Café Partage selon comment on l’appelle, je pense que ça peut être sympa 
à organiser »  
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La mise en place d’un accompagnement en cas de séparation pour maintenir le lien entre les enfants et 

les deux parents n’est pas une priorité pour les familles. 

 

A la question « Aujourd’hui, estimez-vous avoir besoin de temps pour… ? » (Q24), 94% des familles ont 
répondu « oui » : 

- essentiellement pour se consacrer à leur conjoint (82%), à leurs autres enfants (78%) 

- et pour se reposer (76%) 

- mais aussi pour pratiquer une activité personnelle (66%), pour voir leurs amis (61%) 

- et puis pour rencontrer des professionnels (49%) et/ou pour se consacrer à un projet 

professionnel (47%), notamment pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ont dû diminuer leur 

temps de travail en raison du handicap ou de la maladie de leur enfant (entre 54% et 65%) 

- enfin, on note que 39% des parents souhaitent disposer de plus de temps pour pouvoir se 

former afin de faire face aux différents professionnels en contact avec leur enfant. 

Amy : « C’est important d’arriver à dire des choses aux professionnels, on n’y arrive pas tous, parce que 
souvent lorsqu’on parle avec des professionnels, soit on s’effondre en larmes, soit on ne dit rien. Donc on a 
l’idée de mettre en place une formation “comment parler aux professionnels”, pour nous donner les moyens, 
pour dépasser la culpabilité qu’on peut avoir » 
 
2% des familles évoquent « d’autres besoins », notamment pour s’occuper de leur santé, surtout 

lorsqu’elles sont elles-mêmes en situation de handicap ou malade, pour réaliser les diverses 

démarches administratives ou encore pour se consacrer à un projet personnel. 
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III-D. Des réponses aux besoins des enfants : scolarisation (34%), loisirs (32%) 
 

L’accueil à l’école constitue une autre attente des familles, qui sont 34% à avoir cité au moins une 

proposition de la catégorie « Scolarisation » parmi les 26 propositions : 

- 31% des familles voudraient que leur enfant puisse bénéficier d’« une AVS tout au long de la 

scolarité » 

- 9% souhaitent que « l’enfant en situation de handicap ou malade soit pris en charge en 

périscolaire. 

Graphique 46 : familles ayant coché au moins une réponse parmi les propositions de la catégorie 
« Scolarisation » 

 
Population concernée : ensemble des familles 
 

Par ailleurs, concernant l’orientation scolaire, la moitié des familles (insatisfaites à propos de 

l’orientation décidée en CDPAH ou mise en œuvre) aurait souhaité une scolarisation en milieu 

ordinaire, avec une AVS, sur une durée quasi complète, et avoir le choix entre école publique et privée. 

16% auraient souhaité que la classe spécialisée, type Ulis corresponde à un soutien adapté et 

conséquent des enfants. Et enfin, une partie des familles aurait opté pour une structure plus adaptée, à 

l’autisme en particulier, si cela avait existé (réponses à la question ouverte). 

Adèle : « Le problème c’est le manque de prise en charge pour tout ce qui est scolaire, en 2005 une loi est 
passée qui dit que tout le monde doit être accueilli partout, mais pour cela il faut donner les moyens aux 
gens d’accueillir ces enfants-là, parce que quand vous sortez de l’école des prof, que vous avez 30 mômes 
dont 1 ou 2 porteurs de handicap, c’est compliqué, ils ne sont pas armés pour ça, il faut qu’il y ait des 
éducateurs dans les écoles, moi mes enfants ont la chance d’être scolarisés dans le privé, il y a une vingtaine 
d’éducateurs qui sont là et qui gèrent les enfants, il faut donner des moyens pour diminuer le nombre 
d’enfants par classe, ce qui permettrait de faire que le handicap ne soit plus le problème, parce qu’on n’a 
pas le temps de s’en occuper, et le fait d’avoir un enfant handicapé dans sa classe est super bénéfique pour 
les autres enfants » 
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En matière d’accueil de l’enfant malade ou en situation de handicap, il y a la question des loisirs, 32% 

des familles ont cité au moins une proposition de la catégorie « Loisirs » parmi les 26 propositions : en 

particulier, 24% souhaiteraient « qu’il y ait une offre de loisirs adaptés ». 

On constate que les familles ont un avis ambivalent concernant les loisirs de la fratrie : 12% souhaitent 

« que chaque enfant pratique les loisirs qu’il souhaite selon leur centre d’intérêt » et 8% souhaiteraient 

« que tous les enfants fréquentent le même centre de loisirs ensemble ». 

Graphique 47 : familles ayant coché au moins une réponse parmi les propositions de la catégorie « Loisirs » 

 
Population concernée : ensemble des familles 

 
Sur l’aspect « accueil des enfants », les entretiens ont mis en évidence l’importance de la sensibilisation 

des équipes, ainsi que l’appui sur des professionnels compétents. 

Adeline : « Des formations obligatoires dans la formation des enseignants, voire même un 
accompagnement quand l’enfant rentre à l’école dans la classe de l’enseignant, ça serait bien » 
 

Jasmine : « Comme on est dans les relations humaines, ça renvoie beaucoup à soi. Donc je pense qu’il 
manque une formation pour ne pas être prisonnier de ses peurs et pouvoir aller tendre la main à l’autre » 
 

Paule : « Améliorer la prise en charge à l’école, améliorer la formation des instits, des profs. Dans notre cas, 
l’instit était contente parce que je lui apportais plein de clés, elle rêvait de venir au centre du langage avec 
nous. Il amenait ses jeux à l’école, elle voyait bien qu’il a d’autres logiques, elle a compris plein de choses » 
 

Jasmine : « Ma demande serait que les éducateurs aient une formation sur les interrogations affectives et 
sexuelles des adolescents et jeunes adultes. Et que l’on puisse, parents et éducateurs ensemble 
accompagner nos jeunes pendant cette période, pour savoir ce qu’on peut dire, ce qu’on ne dit pas, etc. » 
 

Béatriz : « Pour moi les professionnels PMI sont d’une grande richesse c’est vraiment un carrefour, il y avait 
des médecins qui se spécialisaient dans le handicap, dans la prématurité, on a des professionnels beaucoup 
plus pointus que des médecins généralistes » 
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Le type de difficultés et l’âge des enfants modifient la priorité des attentes des familles. 

Les familles dont l’enfant souffre de trouble ou déficience intellectuelle ont davantage besoin de 

solutions pour une prise en charge de leur enfant pendant les vacances (23% contre entre 13% et 19% 

quand les enfants ont d’autres troubles), pour qu’il existe une offre de loisirs adaptés (33% contre 

entre 20% et 28% quand les enfants ont d’autres troubles), mais aussi pour que la responsabilité de 

l’enfant handicapé une fois adulte ne pèse pas sur les frères et sœurs (31% contre entre 17% et 26% 

quand les enfants ont d’autres troubles). 

Quand l’enfant présente des troubles de l’apprentissage ou des troubles moteurs, les familles mettent 

davantage en avant le besoin de garder une AVS tout au long de la scolarité (33%). 

Les parents d’enfants présentant des troubles moteur ou des troubles ou déficiences sensorielles sont 

plus souvent demandeurs de solutions pour la mise en œuvre d’un service pour échanger ou louer du 

matériel (entre 12% et 13% contre entre 7% et 9% quand les enfants ont d’autres troubles). 

L’âge des enfants malades ou en situation de handicap influence également les besoins des familles. 

Avant 10 ans, les besoins sont plus importants pour faire garder les enfants pour avoir du temps pour 

soi (entre 25% et 26% contre entre 10% et 17% pour les autres tranches d’âge), et entre 4 et 10 ans 

les parents évoquent davantage l’organisation de la garde périscolaire (12% contre entre 1% et 8% 

pour les autres tranches d’âge) ainsi que le besoin d’une AVS tout au long de la scolarité (34% contre 

entre 17% et 29% pour les autres tranches d’âge). 

Après 11 ans, les parents pensent déjà à l’avenir de leur enfant handicapé et sont davantage 

préoccupés par le fait que la charge de l’enfant handicapé adulte ne pèse pas sur la fratrie (28% contre 

entre 8% et 13% pour les autres tranches d’âge), et sont plus désireuses d’un « référent famille » pour 

leurs demandes d’informations, d’orientation (entre 18% et 20% contre entre 9% et 13% dans les 

autres tranches d’âge). 
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III-E. Soutien moral, service ou plateforme d’informations dédiés, aide financière, 
accompagnement dans l’avenir sont quelques attentes exprimées par les familles 
 

Les 100 premières réponses à la question ouverte Q27 (il y en a plus de 600) viennent compléter les 

attentes déjà exprimées : en effet, le soutien moral, le service dédié, l’aide financière (pour le répit, la 

garde, l’achat de matériel utile à l’école), ainsi que l’accompagnement « aujourd’hui » de l’enfant qui 

deviendra adulte sont citées par les familles. 

Graphique 48 : les attentes exprimées dans la question ouverte Q27 

 
Population concernée : ensemble des familles 
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Conclusion 
 
Parmi l’ensemble des informations collectées depuis mars 2016, puis analysées et mises en évidence 
dans ce rapport exhaustif, 4 problématiques ont émergé et seront le fil conducteur de la journée 
iséroise de l’automne 2017. 
 

Vers qui et où trouver l’information ? 
Après l’annonce qui va chambouler leur vie, les parents ont besoin de réponses rapidement pour 

appréhender cette nouvelle vie « différente ». Handicap ? Difficultés pour l’enfant ? Les 

professionnels ? Les démarches ? Les soutiens ? Quand certains parents en trouvent, d’autres peinent 

et entrent ainsi dans un « parcours du combattant ». 

 Une meilleure visibilité des lieux ressources et des réseaux de professionnels existants 

constitue une réponse au travers d’un encart informatif sous forme de plaquette ou d’affiche 

auprès des cabinets médicaux et répliqué sur internet (à l’instar du flyer « grossesse-

naissance38 ». 

Soutenir la parentalité 
Dans le quotidien, la question du temps disponible est au cœur des préoccupations des familles, 

renforcées par les spécificités liées à la maladie, au handicap. Assurer l’éducation des enfants n’est pas 

un problème, mais avoir du temps et de la disponibilité est plus compliqué, du fait de la conciliation 

famille-travail, de la prise en charge de l’enfant. 

 La question de l’accompagnement des parents pour développer des compétences spécifiques 

dans la relation avec leur enfant (guidance parentale) est à valoriser, réfléchir, illustrer pour 

qu’elle se diffuse largement. 

L’accès et l’accueil des enfants en situation de handicap ou malades en milieu ordinaire 
Même si des textes de loi ont édicté des principes d’inclusion pour les enfants malades ou en situation 

de handicap en milieu ordinaire, tous les enfants ne peuvent pas participer aujourd’hui à la vie sociale 

et scolaire. Des solutions et des moyens sont encore à trouver : accompagnement et formation des 

AVS, dialogue avec les pros, adaptation du périscolaire et des offres de loisirs… 

 Valoriser le dispositif « Démarche qualité » et les temps de sensibilisation/formation réalisés 

auprès des structures d’accueil permettra de diffuser la connaissance, la pertinence et les effets 

positifs d’une prise en compte « globale » de la question du handicap dans les structures 

d’accueil. 

Comment prévenir l’isolement ? 
Difficulté supplémentaire, le handicap ou la maladie ont des conséquences sur les relations sociales et 

familiales. Les liens avec les amis, la famille se distendent. Comment aider les familles à faire face à une 

organisation compliquée et chronophage pour se sentir moins seules et trouver de nouvelles 

ressources ? 

 Faire connaître les services d’aide et réfléchir à la question du relai familial (rapport 
« Du baluchonnage québécois au relayage en France : une solution innovante de répit », mars 

2017) permettra de diffuser ces réponses au besoin de souffler des familles. 
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Annexes 
 
Liste des acteurs, activités, services connus des familles (cités question Q16) 

Les associations de parents d’enfants en situation de handicap 

ENVOL ISERE  APPT - Association des Personnes de Petite Tailles 

APEDYS - Association de Parents d'Enfants Dyslexiques  APSERGER AIDE FRANCE 

AFIPAEIM   ARIES 

PARENTS ENSEMBLE  ASG 38 - Association des Sourds de Grenoble 

AFM  ASSOCIATION IRIS 

AJD - Aide aux Jeunes Diabétiques  ASSOCIATION FRANCONI 

ANAIS  ASSOCIATION GRÉGORY LEMARCHAL 

ARIST - Association de Recherche et d'Insertion Sociale 
des Trisomiques 

 ASSOCIATION KABUKI 

AUTISME VIE  ASSOCIATION POIC 

ADIDA - Association Dauphinoise pour l'Intégration des 
Déficients Auditifs 

 ASSOCIATION SYNDRÔME WILLIAMS BEUREN 

APF - Associations des Paralysés de France  AUTISME ÉVEIL 

AUTISME FRANCE  DYSPRAXIE FRANCE  

DYSPRAXIQUE MAIS FANTASTIQUE  EMERA 

1,2,3 DYS  ENFANTS DIFFERENTS 

ASSOCIATION WILLI PRADER  EPILEPSIE FRANCE 

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE  EPSILON À L'ÉCOLE 

ALFEDA - Association Lyonnaise des Familles d'Enfants 
Déficients Auditifs 

 GEIST21 

APPRENDRE AUTREMENT  ICEBERG 

ASSOCIATION VALENTIN HAUY  LA COURTE ÉCHELLE 

LOISIRS PLURIEL  LE GOELAND X FRAGILE 

URAPEDA - Union Régionale des Associations de Parents 
d'Enfants Déficients Auditifs 

 LE RÊVE DES LUCIOLES 

AFSR - Association Française du Syndrome de Rett  LOEYS-DIETZ 

ALPC - Association Langue Parlée Complétée  PAUSE CAFÉ 

APEI  RESSOURCE AUTISME 

CISIC - Centre d'Information sur l'Implant Cochléaire  T21/J LEJEUNE 

ENFANCE ET ESPERANCE  TOUS DERRIÈRE LÉA 

SOURIRE ENSEMBLE  TREMPLINS DE L'ISÈRE 

UNAFAM - Union Nationale des Amis et Familles de 
Malades Mentaux 

 UN SOURIRE POUR L'ESPOIR 

VAINCRE LES MALADIES LYCOSOMALES  VAINCRE L'AUTISME 

AAD - Association Avenir Dysphasie  VIRADES DE L'ESPOIR 

AEVE - Association Autisme Espoir Vers l'Ecole  

AFAF - Association Française de l'Ataxie de Friedreich  

AFAO - Association Française de l'Atrésie de l'Œsophage  

AFSA - Association Française du Syndrome d'Angelman  

AGDUC - Association Grenobloise pour la Dialyse des 
Urémiques Chroniques 

 

AMMI - Association contre les Maladies Mitochondriales  

APAC VALENTIN - Association de Porteurs d'Anomalies 
Chromosomiques 

 

APAJH - Association pour Adultes et Jeunes Handicapés  
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Les groupes de paroles de parents  Les groupes de paroles d'enfants 

EFA - Enfance et Famille d'Adoption  GROUPE D'HABILETÉS SOCIALES 

CAFÉ DES PARENTS  CMP 

ÉCOLE DES PARENTS  CHEZ UNE PSYCHOLOGUE  

ASSOCIATION ENTENDONS-NOUS 
 SSEFIS38 - Service de Soutien à l'Education Familiale et à la 

Scolarisation 

AU SEIN DE L'HOPITAL  1-2-3 DYS 

BIEN NAÎTRE ET GRANDIR  ASSOCIATION WILLI PRADER 

MAISON DES FAMILLES  CAFÉ ASPERGER 

PAUSE CAFÉ  EFA 

 

 HOPITAL DE JOUR 

Les groupes de paroles de parents d'enfants handicapés  PARENTS ENSEMBLE 

PARENTS ENSEMBLE  PEP-SRA 

LOCOMOTIVE  RÉSEAU ANAÏS 

1-2-3 DYS   

AFM 
 Les groupes de paroles d'enfants ayant des frères et sœurs en 

situation de handicap 

ENVOL ISÈRE  RÉSEAU ANAÏS 

10/DYS FAYER  AFIPAEIM  

AFAO - Association Française de l'Atrésie de l'Œsophage  ASSOCIATION WILLI PRADER 

AFH - Association Française des Hémophiles  CAFÉ ASPERGER 

APEDA - Association de Parents et d'Adultes Dyslexiques  ENVOL ISÈRE 

APF - Association des Paralysés de France  OCH LYON - Office Chrétien des Personnes Handicapés 

AUTISME VIES  PARENTS ENSEMBLE 

C3R - Cercle de Recherche en Rééducation et Réadaptation 
(69) 

 R4P - Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Rhône 
Alpes 

CADIPA - Centre Alpin de Diagnostic Précoce de l'Autisme  SESSAD  

CAFÉ ASPERGER   

CHEZ UNE PSYCHOLOGUE SPÉCIALISÉE DANS LES TED  Les structures proposant de l'aide à domicile 

COEUR DE MAMANS  ADMR 

DMF - Dyspraxique Mais Fantastique  ADF 38 

ELA - Association Européenne contre les Leucodystrophies  DÉPANN'FAMILLES 

LA SOURIS VERTE  SESSAD - Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile 

LOISIRS PLURIEL  AAPPUI - Aide Aux Personnes Par Une Intervention 

OCH LYON - Office Chrétien des Personnes Handicapés  O2 

PEP-SRA  ADHAP - Aide à Domicile Hygiène et Assistance aux Personnes 

RENCONTRES 10/DYS RIVES  AFIRA - Agir Former Inventer et Répondre aux réalités de l'Autisme 

RÉSEAU ANAÏS  ASPIT EMPLOI 

SAFEP - Service d'Accompagnement Familial et d'Education 
Précoce pour les bébés et enfants mal-voyants ou aveugles 
et leur famille 

 SAFEP - Service d'Accompagnement Familial et d'Education 
Précoce pour les bébés et enfants mal-voyants ou aveugles et leur 
famille 

SSEFIS38 - Service de Soutien à l'Education Familiale et à la 
Scolarisation 

 
ÉVIDENCE LA MURE 

UNAFAM 38  EMPLOI 38 

URAPEDA - Union Régionale des Associations des Parents 
d'Enfants Déficients Auditifs 
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Les associations proposant des loisirs adaptés 

A CHACUN SON EVEREST  ENVOL ISERE 

ACTIVITÉS HANDISPORT  GUC - Grenoble Université Club 

AJD - Aide aux Jeunes Diabétiques  HANDICAP EVASION 

ALESA - Association Laïque d'Echirolles Sport Adapté  HANDIGLISS 

APASH  HANDYNAMIC 

APF EVASION  LES BLOUSES ROSES 

APAJDH - Association pour les Adultes et Jeunes 
Handicapés 

 
LIGUE SPORT ADAPTÉ 

ASCEA GRENOBLE  LOCOMOTIVE 

ASSOCIATION L'ORCHIDÉE  LOISIRS PLURIELS 

CATTP - Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel  MOND ENSEMBLE 

CDSA - Comité Départemental du Sport Adapté  PASSERELLE ET APACH EVASION 

CIGALE ET GRILLON  RONDÉA HANDICAP 

CLV 38  T'CAP  

DÉCROCHE MOI LA MONTAGNE  UN MAILLOT POUR LA VIE 

DES VALLÉES ET DES COEURS  

 
  



Partenaires                                       

Vous souhaitez
recevoir les résultats 

de cette enquête,  
contactez-nous. 

ovf38@udaf38.fr 

04.76.85.13.24 

2 rue de Belgrade 
38000 Grenoble 

www.udaf38.fr 

Grenoble, le 19 septembre 2016 

Objet : Enquête 2016 « Handicap, maladies chroniques & Parentalité »

Madame, Monsieur 

A la demande de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère (Caf), du Conseil 
départemental de l’Isère et de l’Union départementale des associations familiales de 
l’Isère (Udaf),  
l’Observatoire de la vie familiale conduit cette année une enquête auprès de l’ensemble 
des familles bénéficiaires, comme vous, de l’Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé : 

« Handicap, maladies chroniques & Parentalité »
pour connaître et faire connaître votre vécu et vos attentes. 

Comment vivez-vous l’articulation des temps au quotidien ? Quelle place pour les temps 
« plaisir » et « loisirs » pour vous et en famille ? Des relais sont-ils possibles ? 
L’information est-elle suffisante et accessible ? Quelles sont les difficultés rencontrées 
dans le parcours de votre enfant et dans votre vie de famille ? Quelles solutions avez-
vous ou souhaiteriez-vous mettre en place ? Pour exercer au mieux votre rôle de parent, 
de quoi avez-vous le plus besoin ?  

Nous vous remercions de remplir le questionnaire ci-joint et de nous le renvoyer 
au plus tard le 31 octobre 2016, à l’aide de l’enveloppe T jointe sans l’affranchir. 

L’Observatoire de la vie familiale garantit votre anonymat et la confidentialité de vos 
réponses. Vous pourrez retrouver les résultats de cette enquête au cours du premier 
semestre 2017 sur www.udaf38.fr et www.caf.fr. 

Vous remerciant vivement par avance pour votre participation à cette étude 
départementale, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sincères salutations. 

Pour l’Observatoire de la Vie Familiale 
Violaine Le Cabec, chargée de missions Actions Familiales

L’Observatoire de la Vie Familiale 
est un outil pour connaître et faire 

connaître les attentes des ménages 
isérois afin de mieux y répondre. 



Ce questionnaire est strictement anonyme, 
seul l’Observatoire de la Vie Familiale sera destinataire 
et responsable du traitement statistique des réponses.

Enquête 2016 «Connaître et faire connaître le vécu et 
les attentes des parents d’enfant en situation de handicap»

Handicap, maladies chroniques & Parentalité

Une fois rempli,  
merci de l’envoyer dans l’enveloppe T jointe sans la timbrer

avant le 31 octobre 2016

• Le quotidien  p3
• Les relations au sein de votre famille et le temps libre  p4
• Le soutien  p5
• L’information  p6
• Le parcours de votre(s) enfant(s) en situation de handicap  p8
• Vos besoins en tant que parent  p10
• Ouverture  p11
• Vous, vos enfants et votre famille  p12
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Le quotidien
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Q1. plutôt  
bien

plutôt  
mal

1 - assumer les tâches  
quotidiennes

2 - faire face aux dépenses

3 - concilier travail et famille

4 - assurer l’éducation  
des enfants

5 - partager du temps  
avec tous les enfants

plutôt  
bien

plutôt  
mal

6 - partager du temps  
avec votre conjoint

7 - trouver du temps pour vous

8 - trouver du temps  
pour les relations sociales

9 - trouver un soutien moral

Comment vivez-vous  
les situations suivantes ? 
(une seule réponse par ligne)

• Le quotidien  p3
• Les relations au sein de votre famille et le temps libre  p4
• Le soutien  p5
• L’information  p6
• Le parcours de votre(s) enfant(s) en situation de handicap  p8
• Vos besoins en tant que parent  p10
• Ouverture  p11
• Vous, vos enfants et votre famille  p12
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1 - accompagner  
les enfants* à l’école

2 - assurer les tâches  
domestiques

3 - emmener les enfants*  
chez le médecin

4 - conduire les enfants*  
à des activités extrascolaires
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5 - aider aux devoirs

6 - assister aux réunions  
parents/enseignants

7 - effectuer les démarches  
administratives

Q2. Assurez-vous  
les tâches suivantes ?  
(une seule réponse par ligne)

*Les enfants n’ayant pas de handicap 
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1 - accompagner  
les enfants à l’école

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - assurer les tâches  
domestiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - emmener les enfants  
chez le médecin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 - conduire les enfants  
à des activités  
extrascolaires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 - aider aux devoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 - assister aux réunions  
parents/enseignants

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 - effectuer les démarches  
administratives

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si « occasionnellement » 
ou « jamais », pourquoi ?  
(une seule réponse par ligne)

Q2a.



1- les rendez-vous et les tâches domestiques s’enchaînent
5- chacun est sur son écran  

(TV, tablette, mobile, ordinateur)

2- votre(s) enfant(s) en situation de handicap 
a(ont) besoin de votre présence permanente

6- les devoirs sont lourds à gérer

3- vous travaillez beaucoup
7- vous n’avez pas trouvé le moment ou le lieu  

pour discuter avec vos enfants
4- vos autres enfants préfèrent être  

avec leurs connaissances
8- vous êtes trop préoccupé par le handicap  

de votre(s) enfant(s) (inquiétude, stress...)

9- autre : .....................................................................

Q3a. Si vous avez coché «plutôt non» dans au moins une modalité, 
pouvez-vous préciser pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)

pour votre(s) enfant(s)  
en situation de handicap

pour vos autres enfants non 
concerné

plutôt oui plutôt non plutôt oui plutôt non

1- temps « plaisir »  
(non contraint par des soins, RDV…)

2- temps pour les loisirs

3- temps pour les apprentissages

4- temps pour le dialogue

5- autre (préciser) 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Q3. Avez-vous le sentiment d’avoir  
suffisamment de temps pour vos enfants ? 
(une seule réponse par ligne)

Les relations au sein de  
la famille et le temps libre

L’enquête 2016 Handicap, maladies chroniques & Parentalité

Les relations au sein de  
votre famille et le temps libre

L’enquête 2016 Handicap, maladies chroniques & Parentalité

plusieurs fois 
par semaine

1 fois par 
semaine

au moins 
une fois 
par mois

moins 
d’une fois 
par mois

non concerné

1 - avec votre(s) enfant(s)  
en situation de handicap

2 - avec vos autres enfants 

3 - en couple sans les enfants

4 - seul(e)

5 - avec toute la famille

Q4. A quelle fréquence pratiquez-vous  
des activités de loisirs, des sorties ? 
(une seule réponse par ligne)

Q4a.
manque  
de temps

fatigue
regard  

des autres
activités 

inadaptées
organisation 
compliquée

sentiment de
culpabilité

autre

1 - avec votre(s) enfant(s)  
en situation de handicap ... ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - avec vos autres enfants ... ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - en couple sans les enfants ... ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 - seul(e) ... ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 - avec toute la famille ... ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si moins d’une fois par mois, pouvez-vous préciser pourquoi ? (classez de 1 à 6 les réponses, 1 étant la principale raison)

p 4/12



L’enquête 2016 Handicap, maladies chroniques & Parentalité

Le soutien

Q6. Au moment où vous avez pris conscience des difficultés de votre(s) enfant(s) en situation de handicap, 
avez-vous cherché du soutien, des conseils, une écoute pour faire face à cette situation ?

1 - oui, vous avez cherché  
et vous avez trouvé

3- non, vous n’avez pas cherché 4- si non, pourquoi

2 - oui, vous avez cherché  
mais vous n’avez pas trouvé

………………….………………………………………….………………
………………………….………………………………………….………
………………………………….………………………………………….

Q6a. Si vous avez trouvé soutien, conseils, écoute, auprès de qui était-ce ? (plusieurs réponses possibles)

1- les enseignants

2- vos amis, vos connaissances

3- votre médecin de famille

4- la PMI (Protection Maternelle et Infantile)

5- la Caisse d’Allocations Familiales

6- les travailleurs sociaux du Département

7- d’autres parents d’enfant en situation de handicap

8- les professionnels dans les accueils petite enfance  
et de loisirs (crèche, centre de loisirs,…)

9- les professionnels dans les établissements  
médicaux sociaux  (CAMSP, IME, SESSAD, ITEP...)

10- votre famille

11- les professionnels de la pédopsychiatrie  
(CMP, hôpital de jour)

12- les professionnels libéraux  
en dehors du médecin de famille

13- des associations

14- la mairie de votre commune

15- autre  : ………………………………………………………………………

Q6b. Si vous avez trouvé, de quels soutien, conseils, écoute s’agissait-il ? (plusieurs réponses possibles)

1- tâches domestiques (ménage, repas…)

2- recherche d’informations, formalités administratives

3- informations médicales

4- garde et gestion des enfants (transports, devoirs…)

5- soutien financier

6- recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant

7- soutien moral

8- autre : …………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi ?

Q7. 1 - oui

2 - non
Ce soutien, ces conseils, cette écoute ont-ils été utiles, satisfaisants ?

Q7a.

Q5. D’après vous, comment vos autres enfants 
se sont adaptés à cette situation ?

1 - très facilement 3 - plutôt difficilement

2 - plutôt facilement 4 - très difficilement

5 - non concerné

p 5/12



1 - oui

2 - non

Q8a. Si vous ou votre conjoint prenez en charge votre(s) enfant(s) en situation de handicap à plein temps, 
avez-vous la possibilité de passer le relais de temps en temps à une autre personne ? 

Q8b. Si oui, pouvez-vous préciser quelle(s) personne(s) ? ……………………………………………………………………………………………………

Q8c. Si non, pouvez-vous préciser pourquoi ? ………………………....................……………………………………………………………………………

Q9. Rencontrez-vous ou communiquez-vous avec des membres 
de votre famille ou des amis, au moins une fois par semaine ? 

physique psychique

vous vous sentez plutôt en forme

vous vous sentez plutôt fatigué(e)

Q12. De manière générale,  
comment qualifieriez-vous votre état de santé ?

Q13a. Si non, dans quel(s) domaine(s), auriez-vous aimé être informé(e) ? (plusieurs réponses possibles)

1- le développement de l’enfant 4- les conseils pour aider l’enfant dans son évolution

2- l’accompagnement à mettre en place 5- les aides existantes

3- les lieux ressources, les personnes ressources 6- autre : …….……………………………………………………

L’enquête 2016 Handicap, maladies chroniques & Parentalité

L’information
L’enquête 2016 Handicap, maladies chroniques & Parentalité

1 - oui 2 - non

Q10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l’occasion d’obtenir un soutien moral, une aide 
financière, une aide matérielle de la part d’un membre de votre famille, d’un ami, d’un voisin ? 1 - oui 2 - non

Q11. Vous arrive-t-il de vous sentir seul(e) ? 1 - oui 2 - non

Q13. Estimez-vous avoir été suffisamment informé(e) des aspects liés au handicap de votre(s) enfant(s) ? 1 - oui 2 - non

p 6/12

à plein temps régulièrement
occasionnelle-

ment
jamais

non  
concerné

1- vous

2- votre conjoint

3- l’autre parent 
(si différent du conjoint)

4- les grands-parents

5- les oncles et tantes

6- les frères et soeurs

7- l’entourage amical

8- les professionnels

9- autre :  ……………….……………………………

Q8. En moyenne sur une semaine (week-end compris), qui prend en charge votre(s) enfant(s) en situation de handicap ?  
(une seule réponse par ligne)



Si non, pouvez-vous préciser pourquoi ? ………………………....................……………………………………………………………………………

Connaissez-vous les aides ou dispositifs suivants ? (une seule réponse par ligne)

oui non oui non

1- l’allocation journalière de présence parentale 4- les aménagements d’horaires de travail

2- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 5- autre : ………......................................…………………………

3- la prestation de compensation du handicap

Q17.

Avez-vous connaissance des acteurs, services et activités suivantes ? (une seule réponse par ligne)

oui, vous 
l’avez utilisé

oui, mais vous ne 
l’avez pas utilisé

non
si oui, préciser quels sont  
ceux que vous connaissez

1- les associations de parents d’enfants  
en situation de handicap

……………….…………….................

2- la Protection Maternelle Infantile (PMI) ……………….…………….................

3- les établissements d’accueil du jeune enfant (crèche...)

4- les lieux d’accueil enfant-parent ……………….…………….................

5- les ateliers parent-enfant

6- les groupes de parole de parents ……………….…………….................

7- les groupes de parole de parents  
d’enfants en situation de handicap

……………….……………................

8- les groupes de parole d’enfants ……………….…………….................

9- les groupes de parole d’enfants  
ayant des frères et soeurs en situation de handicap ……………….……………................

10- les accueils de loisirs ……………….……………................

11- les associations proposant des loisirs adaptés ……………….…………….................

12- les Centres d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP) ……………….…………….................

13- les Centres Médico-Psychologique (CMP) ……………….…………….................

14- l’aide à domicile ……………….…………….................

15- le parrainage de proximité ……………….…………….................

16- le Centre de Ressources Départemental  
pour l’Autonomie (CERDA)  

……………….……………................

17- le Centre de ressources  
petite enfance et handicap (ACEPP 38 et 73)

……………….……………................

18- le Pôle ressources enfants, adolescents et handicap (CLV) ……………….……………................

19- autre : …………………….……………...................................... ……………….…………….................

Q16.

1- chez les professionnels de santé 6- sur le site www.caf.fr

2- sur internet 7- sur le site www.isere.fr

3- dans un pôle ressources départemental dédié 
au handicap (ACEPP 38/73 et CLV)

8- auprès des professionnels de l’établissement 
où est(sont) accueilli(s) votre(s) enfant(s)

4- dans les CMS (PMI, service social...) 9- autre : …………………….……………………………………………………

5- à la mairie de votre commune

Où souhaiteriez-vous trouver principalement cette information ? (plusieurs réponses possibles)Q14.

1- plaquette,  
brochure, guide

4- dans le cadre de rencontres régulières  
avec les professionnels en charge de votre(s) enfant(s) 

2- plateforme 
internet

5- dans un cahier de liaison entre vous et les professionnels 
qui s’occupent de votre(s) enfant(s) 

3- au contact d’un interlocuteur dédié 6- autre : …………………….……………………………………………………

Sous quelle forme souhaiteriez-vous trouver cette information ? (plusieurs réponses possibles)Q15.

p 7/12



régulièrement occasionnellement jamais
non  

concerné

1- vous l’accompagnez au ramassage du matin

2- vous attendez le taxi avec lui

3- vous allez chercher votre enfant en milieu de journée
(scolarisation non continue)

4- vous assistez aux réunions de synthèse

5- vous rencontrez les équipes qui l’accompagnent

Q20. Pour votre(s) enfant(s) accueilli(s) 
en milieu spécialisé, est-ce que ... ?  
(une seule réponse par ligne)

Q19. 1- une scolarisation en milieu ordinaire

2- un accueil en milieu spécialisé en internat

3- un accueil en milieu spécialisé en externat

4- une scolarisation vers une classe spécialisée ou un soutien scolaire spécialisé

Quelle a été cette orientation ?

Q19b. Si non, quel aurait été ce choix ? ………………………....................……………………………………………………………………………

Cette orientation a-t-elle correspondu à votre choix ? 1 - oui 2 - nonQ19a.

A quel moment une première orientation a été prise ?Q18.
1- avant 3 ans 2- entre 3 et 5 ans 3- après 5 ans

1- avant qu’un diagnostic  
n’ait été posé

2- après qu’un diagnostic 
ait été posé

Cette orientation a été prise…Q18a.

Le parcours de votre(s) enfant(s) 
en situation de handicap

L’enquête 2016 Handicap, maladies chroniques & Parentalité

p 8/12

Dans cette partie, le parcours éducatif concerne autant les enfants  
accueillis à l’école que ceux fréquentant un établissement spécialisé.



Q21. Dans le parcours de l’enfant, combien de professionnels sont impliqués  
(professionnels médico-sociaux, petite enfance, loisirs, enseignants, ATSEM...) ? ………………………
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Q23.

5 La scolarisation

16- la scolarisation de votre enfant n’est pas «continue»

17- l’aide à la vie scolaire (AVS) est compliquée à obtenir

18- le dialogue avec les enseignants, les éducateurs  
est difficile à mettre en place

19- les apprentissages proposés par l’établissement  
sont inadaptés

20- autre : ....................................................……………………
2 La conciliation vie familiale-vie professionnelle

5- malgré les autorisations d’absence, vous ressentez 
des réticences de la part de votre employeur

6- autre : ………......................................………………........

3 Les relations dans la famille

7- l’autre parent n’a pas accepté l’annonce du handicap

8- votre famille ne vous a pas soutenu  
dans ce moment difficile

9- vos enfants souffrent de la prise de conscience  
de la différence de leur frère/soeur

10- vos enfants vivent difficilement le regard des autres

11- vos enfants expriment de la jalousie par rapport  
à votre manque de disponibilité à leur égard

12- autre : ……….............................…........……………..........

1 Les modes de garde lors de la petite enfance

1- vous n’avez pas trouvé de crèche

2- vous n’avez pas trouvé d’assistante maternelle

3- vous n’avez pas trouvé d’accueil « continu »

4- autre : ……….............................………………..........

4 Les loisirs

13- il y a un manque de souplesse dans les centres  
de loisirs par rapport aux groupes d’âge

14- l’accueil périscolaire n’est pas adapté

15- autre : ……….............................………………..........

6 L’information, les aides, les droits

22- le manque (d’accès) à l’information est un frein 
à l’accès aux droits

23- les seuils et les conditions d’obtention des aides  
ne correspondent pas à votre situation

24- les demandes d’aide (première demande,  
renouvellements) demandent une grande organisation

25- les aides financières diminuent avec l’âge,  
alors que les besoins augmentent

26- autre : ……….............................………………..........

Q22. Existe-t-il une coordination entre eux ? 1 - oui 2 - non

Q22a. Si oui, qui l’assure ? ………………………....................……………………………………………………………………………

7 Les relations amicales

27- vous fréquentez moins vos amis

28- les relations de vos autres enfants sont impactées

29- autre : ……….............................………………..........

Du fait du handicap de votre(s) enfant(s), cochez ou citez des difficultés éventuellement rencontrées  
au cours de son(leur) parcours et/ou dans votre vie familiale (plusieurs réponses possibles)

votre conjoint 
s’en charge

une autre 
personne  

s’en charge

vos horaires  
de travail vous  
en empêchent

autre

1- accompagner votre enfant  
au ramassage du matin

.……………………………………

2- attendre le taxi .……………………………………

3- aller chercher votre enfant en milieu de journée .……………………………………

4- assister aux réunions de synthèse .……………………………………

5- rencontrer les équipes .……………………………………

Q20a. Si « occasionnellement » ou « jamais », pourquoi ? (une seule réponse par ligne)



Q25.
oui non oui non

1- les professionnels en contact  
avec votre(s) enfant(s) en situation de handicap

4- votre conjoint

2- d’autres parents concernés 5- vos enfants

3- votre famille

Aujourd’hui, estimez-vous avoir besoin  
de dialoguer, échanger, partager avec... ? 
(une seule réponse par ligne)

Q26.

1- vous remplacer ponctuellement  
auprès de votre(s) enfant(s) en situation de handicap

14- qu’il y ait des formations qui vous soient  
financièrement accessibles

2- faire garder vos enfants et ainsi  
avoir du temps pour vous

15- accéder à des informations  
adaptées à votre situation

3- que votre(s) enfant(s) en situation de handicap  
soit pris en charge pendant les vacances

16- vous retrouver entre parents sans les enfants

4- que votre(s) enfant(s) en situation de handicap  
soit pris en charge en périscolaire

17- une AVS pour votre(s) enfant(s) 
tout au long de sa(leur) scolarisation

5- que la responsabilité de votre(s) enfant(s) en situation 
de handicap adultes ne pèse pas sur ses frères et soeurs

18- la transmission des informations concernant 
votre(s) enfant(s), entre professionnels

6- qu’en cas de séparation, un accompagnement spéci-
fique soit proposé pour que votre(s) enfant(s) en situation 

de handicap garde(nt) le lien avec ses deux parents

19- la transmission de l’information 
des professionnels vers vous

7- que tous vos enfants puissent fréquenter  
le centre de loisirs ensemble

20- plus de souplesse dans les procédures  
et démarches pour les aides financières

8- vous accompagner  
pour avoir des loisirs en famille

21- plus d’accompagnement pour les dossiers  
de reconnaissance du handicap et des aides

9- que vos enfants pratiquent des loisirs  
en fonction du centre d’intérêt de chacun

22- qu’il y ait un ou des « annuaires »  
(papier, internet) pour accéder aux bons plans  

(loisirs, matériels, garde, etc.)

10- qu’il y ait une offre de loisirs adaptés
23- pour  vos demandes d’informations, d’orientation, 

que vous puissiez solliciter un «référent famille»
11- vous aider dans la stimulation   

et le développement de votre(s) enfant(s)  
en situation de handicap

24- qu’il y ait des « cafés partage » dans des lieux  
identifiés pour échanger entre parents

12- être entendu en tant que parent,  
avec ses ressentis, ses doutes, ses questions

25- que les « solutions » puissent être accessibles  
où que l’on soit

13- être considéré comme parent,  
avec l’incompréhension des termes médicaux

26- un service pour échanger ou louer du matériel  
pour enfant en situation de handicap  

27- autre : ………........................................…........……………..

Aujourd’hui, estimez-vous avoir besoin prioritairement de solutions pour ? 
(5 réponses maximum)

Vos besoins  
en tant que parent

L’enquête 2016 Handicap, maladies chroniques & Parentalité

Q24.
oui non oui non

1- vous reposer 5- voir vos amis

2- pratiquer une activité de loisirs pour vous
6- vous consacrer à un projet  

professionnel (nouveau ou non)

3- passer du temps  
avec chacun de vos enfants

7- vous former pour faire face  
aux professionnels en contact  

avec votre(s) enfant(s) 

4- passer du temps avec votre conjoint 8- rencontrer les professionnels

9- autre : ……….............................…........……………...

Aujourd’hui, estimez-vous avoir besoin  
de temps pour ? 
(une seule réponse par ligne)
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Ouverture
L’enquête 2016 Handicap, maladies chroniques & Parentalité

Q27.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qu’avez-vous envie de partager en tant que parent d’enfant en situation de handicap ?
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Attention de bien remplir la dernière page au verso >>



Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à cette enquête.  
Pour que votre parole soit prise en compte, merci d’envoyer ce questionnaire  

dans l’enveloppe T jointe sans la timbrer avant le 31 octobre 2016.

S1. Quelle sont les difficultés rencontrées par votre(s) enfant(s) en situation de handicap?

1- auditive 3-  langage 5- viscérale 7- psychique 9- maladie chronique

2- visuelle 4- motrice 6- intellectuelle 8- polyhandicap

S1.a Précisions sur le handicap de votre(s) enfant(s) ?   1- ……………………………………………...……....……………………………

S2. A quel âge ces difficultés sont apparues ?   1- ………………………………………………………................…………....……………

1 - oui Si oui, à quel âge ?  2- …………………………………………………...…………...

3 - non

S3. Un diagnostic a-t-il été posé ? 

S4. Quelle est votre situation familiale ? 1- en couple parental 2- parent solo 3- en famille recomposée

S5. Combien avez-vous d’enfants ? 1- un 2- deux 3- trois ou plus

S6. Age des enfants : merci d’entourer l’âge de votre(s) enfant(s) en situation de handicap

1- 1er enfant ............ 3-  3é enfant ............ 5- 5é enfant ............ 7- 7é enfant ............

2- 2é enfant ............ 4- 4é enfant ............ 6- 6é enfant ............ 8- 8é enfant ............

S7.1 Quel est votre âge ? 1/ moins de 30 ans 2/ 30 à 39 ans 3/ 40 à 49 ans 4/ 50 à 59 ans 5/ 60 ans ou plus

S7.2 L’âge de votre conjoint ? 1/ moins de 30 ans 2/ 30 à 39 ans 3/ 40 à 49 ans 4/ 50 à 59 ans 5/ 60 ans ou plus

S8. Quelle est votre commune d’habitation ?  1- ………………………………………………………...............……….......…....……………

S11. Qui a répondu au questionnaire ? 1/ madame 2/ monsieur 3/ les 2 parents

Enfant 1 Enfant 2

S9. Quelle est votre Catégorie SocioProfessionnelle ?

1- agriculteur,  
exploitant

3- cadre et profession  
intellectuelle supérieure

5- ouvrier
7- autre  

ou sans activité

2- artisan, commerçant   
et chef d’entreprise

4- profession  
intermédiaire

6- employé

vous votre conjoint

S10. Vous et votre conjoint  
exercez-vous une activité professionnelle ...?

à temps  
plein

à temps  
partiel, choisi

à temps partiel,  
contraint par cette  

situation de handicap

cessation d’activité, 
contraint par cette  

situation de handicap

sans activité  
professionnelle

Vous

Votre conjoint

Vous, vos enfants  
et votre famille
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