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Quelques mots d’accueil…

sirs, n’osent pas dire sa situation de handicap par peur de 
réactions. D’autre part, la Caf participe à la construction du 
Pôle Ressources Handicap qui sera officiellement en fonction 
en 2018. 

Le rapport de l’Ovf contribue aussi à nous faire réfléchir 
à ce qu’on peut faire évoluer, ce qu’on peut améliorer avec 
nos moyens. C’est pourquoi aujourd’hui il y a, présents dans 
l’assistance, beaucoup de professionnels de la Caf, pour capi-
taliser sur ce qui va se dire. Autre objectif, c’est une meilleure 
formation et un accompagnement des pratiques profession-
nelles afin de favoriser la qualité d’accueil de la diversité. De 
plus, la Caf verse une aide aux structures d’accueil afin de 
compenser les surcoûts d’encadrement lorsque le handicap 
des enfants le nécessite. Chaque année, elle lance un appel à 
projets dans ce sens, pour un soutien aux associations déve-
loppant des accompagnements spécifiques et une aide sup-
plémentaire aux familles pour les départs en vacances. 

Ainsi, nous constatons une évolution positive de la fré-
quentation des enfants en situation de handicap dans le milieu 
ordinaire. Pour l’accueil du jeune enfant, entre 2014 et 2017, 
on a presque doublé le nombre d’enfants, de 80 à plus de 150 
enfants aujourd’hui. Il faut ajouter à ces chiffres l’accueil chez 
des assistantes maternelles ou l’accueil à domicile par des 
associations comme Dépann’Familles. Chaque année, la Caf 
consacre 730 000 € à ces objectifs spécifiques de sa politique 
d’action sociale. 

La Caf, heureuse d’être présente aujourd’hui, remercie les 
partenaires de l’Ovf d’avoir organisé cette journée qui réunit 
tous ces acteurs. Les conclusions du rapport d’enquête, qui 
seront partagées tout à l’heure, mettent en lumière ce qui 

T out d’abord, je veux excuser l’absence de Michèle MOROS, 
présidente de la Caf38 et Claude CHEVALIER directeur de 

la Caf38, aujourd’hui à Paris pour un conseil d’administration 
accueillant le nouveau directeur de la Cnaf. 

Le champ du handicap est une préoccupation importante 
des administrateurs de la Caf. Ils m’ont donc demandé de dire 
quelques mots pour rappeler ce que fait la Caf en la matière. 
Vous le savez sans doute, elle verse 2 types de prestations 
légales. L’Allocation d’Education Enfant Handicapé, instruite 
par une commission des droits de l’autonomie des person-
nes handicapées, elle concerne environ 4 000 enfants en 
Isère. Deuxième prestation, l’Allocation Journalière de Pré-
sence Parentale, qui est une compensation financière pour 
les parents arrêtant leur activité pour s’occuper d’un enfant 
gravement malade. Celle-ci concerne à peu près 340 familles 
iséroises. 

Mais il y a aussi une action moins connue, en faveur de 
l’inclusion des enfants en situation de handicap dans le milieu 
ordinaire, notamment dans les établissements d’accueil du 
jeune enfant et les accueils de loisir. C’est une politique que 
la Caf a renforcée ces 15 dernières années, qui s’inscrit dans 

sa politique d’action sociale plus 
large, elle vise un certain nombre 
d’objectifs. 

Tout d’abord, une meilleure 
information des professionnels et 
des parents sur les possibilités 
d’accueil. Parce qu’on a encore des 
parents qui, par exemple, à l’arri-
vée de leur enfant en centre de loi-

J e tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous de pren-
dre aujourd’hui ce temps de réflexion et de travail collectif, 

de co-construction de l’accompagnement et du soutien auprès 
des enfants porteurs de handicap et de leurs familles. Je veux 
saluer aussi les représentants de la Caf et du Département de 
l’Isère, institutions avec lesquelles l’Udaf collabore particuliè-
rement dans le cadre de l’Observatoire de la Vie Familiale. Je 
vous demande d’ailleurs d’excuser le président de l’Udaf38, 
Bernard Tranchand, qui exceptionnellement n’est pas là pour 
cette rencontre départementale car retenu dans des instances 
nationales. Mais je vous assure qu’il suivra attentivement tout 
le travail fait aujourd’hui. Enfin, je veux également remer-
cier l’ensemble des associations et leurs responsables qui ont 
copieusement participé à la mise en place de cette journée de 
réflexion : le CLV, l’Acepp, Anaïs, l’Afiph et l’Odphi…

L’Udaf, à travers la mise en place de l’Observatoire de la 
Vie Familiale, s’était donné pour objectifs de repérer les pro-
blématiques et attentes des familles iséroises, pour ensuite 
les faire connaître. Ces objectifs peuvent se développer grâce 
à un partenariat interinstitutionnel fort entre le Département, 
la Caf et l’Udaf. 

Le choix de la thématique 
Handicap et Parentalité en fin 
2015 avait, pour l’Udaf38, un 
sens particulier. En effet, elle 
regroupe en son sein un grand 
nombre d’associations familia-
les diverses et notamment des 
associations accompagnant les familles avec enfant en situa-
tion de handicap. Il était donc important, à la fois, de recueillir 
particulièrement la parole de ces familles, mais aussi de ren-
dre visible le travail de ces associations sur le terrain. 

Pour l’Udaf, l’organisation de cette journée est essentielle 
sur 2 points : être un temps – nécessaire, au vu des résultats 
de l’enquête de l’Ovf menée en 2016 – d’échanges constructifs 
entre les parents et les professionnels comme pour les profes-
sionnels entre eux ; pour, dans un second temps et suite à ces 
réflexions, faire avancer collectivement des actions concrètes. 
Ensemble : parents, élus, associations et pro fessionnels, par-
tageons pendant cette journée nos expériences, nos doutes, 
nos souhaits, nos attentes, nos idées de solutions adéquates 
pour un meilleur vivre-ensemble.● 

Dominique NANTAS  vice-président de l’Udaf de l’Isère

Mathieu COUTELLIER  sous-directeur des Interventions sociales de la Caf de l’Isère
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politiques ensemble, nous permettra d’affi-
ner ces deux pistes d’action. 

La première est une action que le 
Département conduit avec la Caf et des 
partenaires associatifs : l’Association des 
Collectifs Enfants Parents Professionnels 
(ACEPP) et Culture Loisirs Vacances (CLV), 
c’est le projet d’un Pôle Ressources Dépar-
temental. Sans trop entrer dans les détails, 
ce projet Pôle Ressources, c’est une façon de répondre aux 
parents qui effectivement se demandent où obtenir l’ensem-
ble des informations. Nous devons donc être dans une logique 
d’un seul pôle permettant d’accéder à l’intégralité des infor-
mations. Sans vouloir dévoiler aujourd’hui ce qui le sera lors 
d’une conférence de presse prochainement : ce sera un outil 
informatique, ce qui est de circonstance au 21e siècle. 

La deuxième piste, qui ne vous surprendra pas, veut 
répondre à une attente spécifique des familles d’enfant en 
situation de handicap, le cri d’alerte des parents sur la possi-
bilité de pouvoir “souffler” de temps en temps. Il y a déjà des 
choses qui existent pour l’aide aux aidants. Mais en Isère, nous 
avons la chance d’avoir une association que je veux saluer : 
Dépann’Familles. Elle intervient pour “le droit commun”, pour 
des parents en difficulté pour trouver un moyen de garde pour 
leur enfant – par exemple sur des horaires atypiques – mais 
elle fait aussi un énorme travail en matière de handicap. Avec 
des professionnels bien formés et réguliers, ce qui permet aux 
parents d’être dans l’assurance d’avoir quelqu’un à domicile 
qui s’occupe de leur enfant avec la sécurité et la bienveillance 
qui s’imposent. Or aujourd’hui, l’intervention de Dépann’Fa-
milles est circonscrite à la Métropole et au secteur du Voiron-
nais. Avec la Caf, nous essayons d’élargir sa zone d’interven-
tion à l’ensemble du département de l’Isère, ce qui suppose, 
bien entendu, une appropriation du territoire… c’est ce qu’on 
va essayer de développer avec le service de PMI-Parentalité 
du Département et la Caf. 

Pour conclure, je dirais que si l’Ovf doit nous permettre 
d’observer et de recueillir la parole des familles, il doit aussi 
nous permettre de déboucher sur des actions concrètes. Parce 
que c’est bien là qu’on nous attend et que les parents d’enfant 
en situation de handicap nous attendent. ●

J e voudrais d’abord excuser la vice-présidente en charge 
de la Famille Mme MARTIN-GRAND, ainsi que Mme BON-

NEFOY en charge du Handicap. Effectivement, concernant le 
handicap et la parentalité, nous sommes sur des politiques « 

croisées » importantes du Département de l’Isère. Je remer-
cie les financeurs de l’Ovf. La Caf qui est un acteur majeur 
à la fois de l’enfance, de la famille et du handicap aux côtés 
des professionnels, des bénévoles, des partenaires que vous 
êtes. Je voudrais remercier l’Udaf, qui porte l’Ovf, qui est au 
rendez-vous, et plus particulièrement Mme Le Cabec qui gère 
l’Observatoire avec beaucoup de technicité, ce qui est pré-
cieux pour le Département et la Caf. 

Lorsque j’étais en responsabilité au Département, je me 
suis interrogée sur la pertinence d’un Observatoire de la vie 
familiale. Les thématiques abordées sont intéressantes et 
ce travail de recueil d’informations, cette observation et les 
réflexions qu’elle amène, c’est important. Mais si ce travail 
de l’Observatoire n’aboutit pas sur de l’action, je pense que 
nous « loupons » le coche. Au-delà des réflexions qui font la 
richesse de ces journées, il est nécessaire que nous ayons 
ensuite un certain nombre d’actions qui ressortent de ce que 
nous entendons des familles. Et Dieu sait que le vivier de l’Udaf 
en matière de représentation des familles est conséquent. 
Alors, comment pouvons-nous transformer ces réflexions, ces 
observations en actions ? Et je suis plutôt satisfaite parce que 
les dernières réunions que nous avons eues sur cette théma-
tique « Enfant en situation de Handicap », nous ont permis de 
dessiner deux pistes sur lesquelles nous pourrons très rapi-
dement aller, mais qui nécessitent d’être confirmées. Je crois 
que la réunion d’aujourd’hui qui permet de co-construire des 

fonctionne, ce qui a avancé ces dernières années. Il pointe 
aussi les difficultés rencontrées par les familles, le manque 
d’information sur les services et les dispositifs, un sentiment 
d’isolement, la difficulté de concilier vies familiale et profes-
sionnelle, les répercussions sur la vie familiale et sociale, la 
difficulté de l’accueil en milieu ordinaire, le besoin de temps 
de répit et le besoin d’être soutenu dans les démarches admi-
nistratives. Ce travail collectif engagé pour l’inclusion des 
enfants en situation de handicap est sur un chemin positif, 
nous pouvons encore l’améliorer. C’est ensemble que nous y 
parviendrons. La journée de rencontre doit nous permettre 
d’avoir une vision partagée plus précise du chemin qui nous 
reste à construire.●

Rédaction, conception graphique, mise en page : MDNS 
pour l’Observatoire de la vie familiale - Udaf de l’Isère 
/// Photos : Udaf38 /// Mars 2018

Frédérique PUISSAT  conseillère départementale de l’Isère
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C’est un réel plaisir d’être avec vous ici à Voiron pour 
cet événement si bien préparé. Merci en particulier à 
Mme Le Cabec, chargée de mission de l’Ovf de l’Isère, 

de la confiance qu’elle m’a témoignée en m’invitant à donner 
cette conférence, je suis honoré d’être le grand témoin de 
cette journée de débats et de réflexion. « Enfant en situation 
de handicap – quelles ressources ? – parents et professionnels 
tous concernés ». L’intitulé lui-même exprime la volonté claire 
de situer cette question là où elle doit être située. En réunis-
sant des parents, des responsables associatifs, des acteurs 
dits de milieux spécialisé ou ordinaire, des professionnels du 
secteur social ou médico-social, de la petite enfance, et bien 
sûr des responsables des institutions. 

Dans cet avant-propos, je voudrais souligner – et pas par 
coquetterie – l’ampleur et la qualité de l’enquête qui a été 
réalisée à partir de mars 2016. C’est vraiment une enquête 
d’une dimension importante, avec beaucoup d’épaisseur tant 
sur le plan quantitatif – puisque 4 000 ques-
tionnaires ont été distribués, près de 1 150 
récoltés – que dans sa dimension qualitative. 
C’est une enquête qui m’a beaucoup inté-
ressé, c’est une remarquable réalisation de 
l’Ovf ! 

Cette enquête attribue la place qu’il se doit 
aux familles – je vais beaucoup revenir là-
dessus – afin qu’elles soient entendues dans 
leur vécu quotidien, leurs besoins, leurs 
attentes, leurs espérances. Elle a donné lieu à cette rencon-
tre qui en sera le lieu de restitution pour un public large, ce 
dont on peut se réjouir. Mais par-delà cette enquête dont les 
résultats seront chemin faisant commentés et dont les grands 
thèmes seront approfondis dans les ateliers cet après-midi, 
nous sommes convenus que je vous proposerais une réflexion 
nourrie à la fois par ce travail d’enquête et également par 
d’autres travaux sur le vécu parental que j’ai pu réaliser. Nom-
breuses sont les lignes de convergence entre ce que j’avais pu 
faire avec d’autres parents hors Isère et ce qui ressort ici. On 
n’en sera pas étonnés. 

Comme vous l’avez fait dans cette enquête, je me suis 
également tourné durablement vers des parents concernés. 
Ces parents d’enfant en situation de handicap ou de maladie, 
ce sont les experts… les “premiers experts” au sens étymo-
logique du terme. Le mot latin “expertus” signifie “celui qui 

fait les preuves de”, “celui qui fait l’expérience de”. On sait 
qu’il y a diverses formes d’expertise… et il y a cette forme 
d’expertise basée sur le vécu, de ceux qui vivent, ceux qui 
connaissent, ceux qui “font les preuves” d’une réso nance, 
d’une blessure du corps ou de l’esprit de l’enfant quand la 
vie advient ou quelquefois ultérieurement. Alors – il est banal 
de le dire –, nous sommes dans l’impossibilité d’entendre par 
leurs oreilles, de voir par leurs yeux… et de faire nous-mê-
mes directement l’expérience de leur expérience… Il nous faut 
donc privilégier une forme d’immersion, d’écoute, de proxi-
mité, de recueil de ces récits de vie, pour tenter d’aller au 
cœur de leur problématique, de ce qu’ils vivent, là où peut 
s’élaborer un savoir, une compréhension fondée. Le livre1 que 
j’ai consacré à cette question est issu de cette démarche.

Ces parents sont ceux qui préviennent, qui nous prévien-
nent contre des pensées toutes faites. Pourquoi ? Parce que, 
au savoir, à leur savoir, ils ajoutent la dimension sensible. Et 

le sensible ne s’oppose pas au savoir. Le sen-
sible ne s’oppose pas à la rationalité, comme 
on tente quelquefois de nous le faire croire. Ce 
qui s’y oppose, c’est le sentimentalisme ou la 
sensiblerie. Ces parents qui vivent les situa-
tions quotidiennes auprès de leurs enfants, 
mettent donc nos théories à l’épreuve du réel. 
Ils rappellent une évidence qui fait nécessité 
dans le champ qui nous préoccupe, celui du 
handicap – c’est vrai pour les parents, c’est 

vrai pour les personnes, pour les fratries… – une part essen-
tielle de la connaissance se trouve là où sont ceux qui vivent 
cette réalité humaine. 

L’ambition de cette matinée ensemble n’est pas de des-
siner des profils-type ni des lois mais de contribuer à une 
connaissance partagée, utile aux pratiques professionnelles. 
Utile à l’accompagnement que l’on peut apporter, à la proxi-
mité attendue. Il ne s’agit pas de tirer des larmes mais de 
regarder en face ce que vivent ces parents, pour mieux les 
comprendre ou ouvrir à des voies, des réponses plus adaptées 
à leurs besoins et attentes. Finalement, il faut susciter un ren-
versement du regard et une humilité dans les diagnostics et 
les prognostics médicaux, éducatifs, psychologiques, réédu-
catifs etc. On se rend compte, dans votre enquête, que 78% 
des parents répondants ont cité au moins une difficulté liée à 

Le handicap 
d’un enfant, 
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1. Parents d’enfant handicapé :  
Le handicap en visages, éd. érès

Conférence de Charles Gardou, anthropologue, 
 professeur à l’Université Lumière-Lyon 2, 
intervenant à Sciences Po Paris sur le Master “Gestion  
et politiques du Handicap”.
Créateur et directeur de la collection “Connaissances  
de la diversité” aux éditions Erès.
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quelles résonances sur les parents ?

Ce qui va jouer aussi sur le vécu parental, c’est l’histoire 
de la famille, les événements antérieurs : l’âge des parents, 
la fragilité ou la cohésion du couple et la structure familiale. 
Famille traditionnelle ou monoparentale ? L’enfant est-il seul 
ou entouré d’une fratrie nombreuse ? Quel est son rang dans 
la fratrie ? C’est aussi l’insertion socio-professionnelle des 
parents, les modes de vie, les référents idéologiques et philo-
sophiques. Tout cela ça joue. Et ces variables nous amènent 
évidemment à une grande prudence, à ne pas uniformiser 
notre vision parce que chaque expérience est unique et donc 
chaque mode d’adaptation des parents va l’être aussi.

Cela étant, malgré ces singularités, il y a des “invariants”, 
des constantes que je voudrais mettre en lumière. Tout 
d’abord, il y a cette réalité d’une situation de deuil à accom-

plir. On va le dire comme ça : tous les parents du monde for-
ment mille vœux pour l’enfant à naître. Ils espèrent cet enfant 
doté des potentialités qui lui permettront de réussir partout et 
de déployer la meilleure vie qui soit. Ils imaginent donc l’en-
fant conforme à leurs vœux, un enfant parfait, merveilleux. Et 
voilà que le handicap vient briser la plénitude de ces moments 
uniques vécus autour du berceau. Et l’on sait la force des liens 
qui, dès la gestation, unissent notamment la mère à l’enfant. 
Arrive un enfant “concret” qui n’est pas l’enfant “idéal”… Il 
s’ensuit pour tous les parents, un cheminement qui est com-
parable au travail de deuil. 

On a une première phase de sidération qui engendre chez 
eux une désillusion à laquelle se mêle une impression d’ir-
réalisme, comme une sorte de froid glacial qui coulerait dans 
les veines. D’où l’importance pour les professionnels de tra-

vailler sur les mots de l’annonce. Parce qu’il 
y a des mots qui ajoutent au traumatisme, 
à la sidération. Evidemment on ne conteste 
pas la formation du médecin, des soignants, 
de l’équipe néonatale… mais peut-être a-t-on 
négligé cette dimension de l’annonce. 

A la suite de cette phase de sidération 
« pourquoi notre enfant, pourquoi nous ? », 
les parents traversent une période durable 
d’intense douleur psychique. Ils sont habités 

par une impression d’anéantissement, d’impuissance que rien 
ne semble pouvoir combler. Chez les parents, on observe sou-
vent – ce qui les rend parfois incompréhensibles aux yeux 
des autres, d’où l’infinie prudence que doivent avoir ceux qui 
les entourent, ceux qui les accompagnent – des phénomè-
nes d’instabilité de l’humeur, d’inhibition psychologique, de 
sentiment de honte, de culpabilité et de ressentiment vis-
à-vis d’autrui, notamment les médecins annonceurs… et 
de diminution d’intérêt pour le monde extérieur. C’est une 
phase de désinvestissement. Il y a – il faut le dire et le porter 
ensemble – des vœux de mort qui traversent l’esprit. « C’est 
trop inhumain, il vaudrait mieux qu’il meurt ». Et ces vœux 
de mort sont naturels. Rares sont les parents qui n’ont pas 
été effleurés voire assaillis par de telles pensées. C’est de 
la même manière que lorsqu’on accompagne quelqu’un qui 
nous est cher mais dont la vie est devenue trop douloureuse 

l’aide, à l’information, aux droits. Il faut reconnaître ce qu’ils 
disent « notre situation est souvent incomprise, mal recon-
nue ». Approchons-nous ensemble, à partir de l’enquête, de 
ce qu’ils disent de leur expérience, si l’on sait les entendre. 
Même si nous ne vivons pas directement leur situation, il est 
possible de l’intégrer en soi a minima.

Nous le savons, aucun parent n’est préparé à subir cette 
blessure à jamais ouverte. Le handicap, c’était pour les 
autres… et voilà qu’il s’immisce dans une famille et qu’il la 
prend au dépourvu, qu’il s’abat sur elle comme une agression 
et laisse alors la famille choquée, désemparée. C’est cela l’as-
pect traumatique de l’advenue du handicap. La vérité, qu’elle 
soit assenée à la naissance ou révélée plus tard, tombe : 
« votre enfant a un problème, il est handicapé ». Et là, c’est 

l’entrée dans un monde semé d’écueils, d’errements, souvent 
d’impuissance. Et commence alors pour les parents qui le ver-
balisent, au 1er degré, au 2e, au 3e… – de manière diverse mais 
ils le verbalisent tous – le basculement de leur existence, la 
vie change de couleur. Il y a une difficulté à se faire com-
prendre, d’où l’importance de bien les écouter. Ces parents 
le disent : comment parvenir à faire appréhender aux autres 
une épreuve indiscible, comment communiquer l’incommuni-
cable, comment faire partager une expérience qui apparaît 
impartageable. Et comment faire appréhender aux autres la 
somme de renoncements qui en découle, en même temps que 
l’interminable quête d’un certain apaisement.

L’écrivain japonais Kenzaburō Ōe – prix nobel de littéra-
ture –, lui-même père d’un enfant handicapé, l’exprime bien 
dans un roman2. Il fait dire à son héros : « Ce qui m’arrive 
me donne l’impression que je m’enfonce seul 
dans un tunnel sans fond, m’éloignant de 
plus en plus du monde des autres ». Com-
ment se faire comprendre ? Si on ne vit pas 
cette situation, il est difficile de se projeter. 
Car quand on vit une “galère”, un stress, une 
angoisse… on a toujours du mal à se faire 
comprendre par les autres. Il s’agit pour les 
professionnels qui exercent auprès d’eux, 
de mieux saisir l’acuité de cette expérience, 
avec ses révoltes, ses défaites, ses illusions, ses désillusions… 
et de mesurer la difficulté à donner sens à une expérience de 
cet ordre. 

Mais chaque expérience est singulière. Il n’y a pas une 
catégorie homogène de parents d’enfant handicapé. Chaque 
expérience est naturellement particularisée par de multiples 
variables. D’abord, selon le type et la nature du handicap 
– héréditaire, à caractère congénital, lié à un accident… – cela 
aura des retentissements tout à fait différents sur les parents. 
Le point d’impact, la difficulté “stable” ou au contraire avec 
une évolution prévisible, pronostic favorable ou défavorable 
et parfois létal ? Quelle en est la prégnance, les conséquences 
sociales, la visibilité… On pense ici aux familles qui, du fait du 
comportement anarchique de l’enfant, ne peuvent plus vrai-
ment avoir de vie sociale. 
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coll. La Cosmopolite, éd. Stock
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de maladie. On aimerait le garder mais en même temps on 
souhaiterait que ça s’arrête, ça nous paraît une liberté pour lui. 
Ces vœux de mort doivent être dits, il ne faut pas les garder. 

Et à ce temps de souffrance psychique aiguë, succède une 
phase de réaménagement. La douleur des parents ne s’éva-
nouit pas mais elle est apprivoisée, pacifiée, mûrie. Pensons 
aux mots de Paul Valéry : « Le vent se lève, il faut quand même 
tenter de vivre ». Cette phase de réaménagement appelle à la 
trêve des pleurs, au silence des vœux de mort et à l’accomplis-
sement du deuil. C’est celle-là qu’il convient d’accompagner, 
chacun à sa propre mesure.

Deuxième constante, ce sont les comportements adap-
tatifs. Chaque parent aura son comportement adaptatif à la 
situation avec sa capacité d’ajustement. Il va le mettre en 
place pour répondre aux exigences du quotidien, pour faire 
face, retrouver un espoir, une stabilité, une énergie. Une 
forme d’adaptation que certains parents ne réussissent pas 
totalement à mettre en œuvre face à la difficulté de l’enfant. 
D’aucuns vont par exemple se focaliser sur un aspect physique 
de l’enfant au risque de perdre toute spontanéïté, de ne jamais 
le reconnaître. Et chacun va mettre en place des stratégies 
pour vivre avec. Mais il y a un mot que je n’utilise pas car il me 
paraît pour le moins déplacé, c’est le verbe “accepter”. Aucun 
d’entre nous ne peut accepter que la vie soit blessée à l’orée 
même de cette vie. On l’accepte déjà difficilement au cours 
de la vie, plus tard, mais pas au début. Donc, ces phrases qui 
consistent à répéter sans cesse « je trouve que les parents 
n’ont pas accepté » n’ont aucun sens ! 

En revanche, on apprend à vivre avec. Les parents mettent 
en place des stratégies qui quelquefois sem-
blent incompréhensibles aux autres et peu-
vent donner lieu à des jugements de valeur. 
Certains parents, pour faire face, “ignorent” 
la situation. Alors de manière naïve, on dira 
« je ne comprends pas ces parents, ils ne 
voient pas clair ? ». Je n’ai jamais rencontré 
de parents qui « n’aient pas vu ». Par contre, 
des parents vont minorer, vont feindre de nier, 
pour se donner la force de faire face. C’est 
tout autre chose. D’autres vont réagir en se 
surimpliquant dans l’attache parentale, sans 
s’octroyer de trêve, au risque même d’en faire trop. D’autres 
encore vont vérifier sans cesse ce qui leur est dit, par les 
médecins, les éducateurs, les enseignants… D’autres parents 
seront dans la compensation : on voit bien qu’ils choisissent 
la naissance d’autres enfants pour compenser le manque. 
Chacun aura sa méthode pour pouvoir faire face. Cela nous 
appelle, nous “accompagnateurs”, à beaucoup d’humilité et de 
modestie. Il ne s’agit pas d’expliquer, il s’agit de comprendre, 
c’est tout différent. Expliquer, cela suppose une position d’ex-
tériorité, avec des savoirs descendants. Expliquer contre com-
prendre. Com-prendre, c’est “prendre avec soi”. Le savoir n’est 
pas descendant, il est montant. Il est dans la parole, dans l’ex-
pertise de l’autre. Ensuite, il y a une autre forme d’expertise 
qui consiste à donner forme à ce savoir pour le transmettre. 

Finalement, chez ces parents, on va avoir de façon assez 
permanente, une manière de lutter contre une forme d’an-
goisse liée à la situation qui les met dans un sentiment de 
perte, de menace, de fragilité. Et ce que disaient les parents 
– que l’on peut lire dans l’enquête –, c’est qu’ils se “distrayent” 
difficilement du traumatisme que représente la situation. Pour-

quoi ? Parce que cette situation a plus de teneur que toute 
autre activité, que tout divertissement qu’ils s’efforceraient 
d’interposer entre ce traumatisme et eux. Ce qui amplifie 
– et ça ressort beaucoup dans l’enquête, 70% des parents je 
crois – ce sentiment de solitude. 

Alors autre question : « qu’offre-t-on à ces parents pour les 
moments où ils peuvent lâcher prise ? », c’est la question des 
lieux de répit. A Lyon, à l’initiative de la fondation France Répit, 
il y a une “Maison du répit” pour les personnes en situation de 
handicap ou de fragilité et pour ceux qui les accompagnent. 
Mais il y a trop peu de places de répit en France. On sait qu’il y 
a 8,3 millions de personnes “aidants non professionnels”, et il 
y a je crois de l’ordre de 1900 places de répit pour les person-
nes âgées, seulement quelques centaines pour les personnes 
en situation de handicap. On est loin de ce que certains pays 
ont développé. 

Ce qui amplifie la difficulté des parents, c’est aussi la 
“fuite” de l’entourage (famille, amis), et plus globalement de la 
société. Dans l’enquête, 53% disent qu’ils ne voient plus guère 
leurs amis… Il y a donc quelque chose qui se défait autour du 

handicap. Alors toujours ravivé, le sentiment 
d’angoisse des parents ne s’éteint jamais. Et 
nous pouvons nous transporter dans ce qu’ils 
vivent. C’est cette maman qui disait : « pour 
moi, voir un enfant qui marche, qui joue, qui 
danse, qui vit quoi… ça me renvoie à la nais-
sance de ma fille ». Des impressions de deve-
nir étranger au monde des autres, « on ne 
vit pas sur la même planète ». Evidemment, 
certains de ces parents ont une perception 
plus pessimiste de l’avenir. Il y a là quelque 

chose de très puissant. Le propre de la souffrance – oui, il faut 
oser parler souffrance – c’est qu’elle déstructure d’une certaine 
manière et à des degrés divers. Le défi, c’est de savoir quoi en 
faire, comment donner sens à une vie malgré sa blessure, ses 
difficultés et dans les zones les plus graves, les plus sévères, 
malgré son apparent non-sens. Comment maintenir l’histoire 
ouverte d’un enfant et de ceux qui l’entourent, qu’elle ne se 
referme pas sur elle-même. Chacun déploie ses moyens pour 
y faire face mais on pourrait dire que nous tous, nous avons 
aussi nos façons d’anesthésier nos sentiments les plus dou-
loureux, de se “blinder”. L’image de la coquille, de la carapace 
traduit bien cette autoprotection. Mais, malgré ses stratégies 
adaptatives, nombre de parents – compte tenu de la répétition 
des mauvais coups qui finit par les miner – vivent des situations 
d’épuisement physique et moral. L’enquête montre ce senti-
ment de solitude auquel il faut ajouter souvent le phénomène 
de burn out. C’est un éreintement du psychisme et de la santé 
physique. Il est lié à l’absence de possibilité de détente. Parce 
que, là aussi, il y a des phrases toutes faites « Changez-vous 
les idées… Divertissez-vous… Partez 3 jours à la montagne… », 
c’est vraiment simpliste. Une famille me disait : « on a trouvé 
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du devenir de l’enfant dépendant d’eux. Lorsqu’on a la chance 
d’avoir des enfants qui vont bien, on sait que le temps passant, 
ils ont moins besoin de nous, qu’ils pourront même nous aider 
quand nous en aurons besoin… Or là, ce n’est pas le cas. Et on 
comprend chez ces parents la prégnance de la perspective de 
leur propre disparition : « si nous partons avant lui, quel sera 
son sort ? ». 

La parentalité dans ce cas renvoie à des repères iden-
titaires qui sont affectés, l’image de soi pour soi mais aussi 
l’image de soi à travers les autres. La représentation que les 
parents se font d’eux-mêmes est fragilisée par l’image que 
leur renvoie la situation de leur enfant, il peut s’ensuivre des 
phases de désocialisation. On a des parents qui semblent se 
désengager par rapport au monde extérieur, qui vivent dans 
des espaces “protégés” et qui quelquefois peuvent s’y enfer-
mer avec l’enfant. Tout à l’heure, je disais 50% d’entre eux 
disent avoir beaucoup moins de relations amicales, ce sont 
des parents qui se “ramassent” sur leurs contraintes de vie et 
qui se confondent avec l’enfant. C’est toute la question de la 
symbiose. Dans une situation difficile, on a tous la tendance 
à “nidifier”, se faire un nid et à s’y enfermer si l’on n’y prend 
garde. Ces systèmes d’autoprotection sont parfois interprétés 
comme du désintérêt, par exemple par rapport à l’école… or 
il n’en est rien ! Et l’on sait bien que ça touche particulière-

ment la mère. D’ailleurs, j’ai remarqué que, 
pour votre enquête, 4 sur 5 des répondants 
sont des mamans. La maman est particuliè-
rement “menacée de vivre en captivité”. Du 
fait des actes du quotidien qu’elle assume 
souvent plus, l’alimentation, les soins cor-
porels, vestimentaires, l’usage que l’enfant 
fait des objets… ce quotidien nécessite un 
engagement permanent dans les cas les plus 
difficiles, et surtout patience, imagination, 
abnégation. Des exigences qui souvent ne 

laissent plus de temps personnel à la mère. Et d’aucuns jugent 
que les lieux où elles pourraient confier l’enfant ne sont pas 
assez souvent ouverts. Des exigences tellement fortes pour 
la mère qu’elles peuvent la conduire à vivre hors du temps 
et à se désocialiser, surtout avec la difficulté de trouver des 
lieux relais.

Face à cette épreuve quotidienne difficile, s’ajoute toujours 
un sentiment de culpabilité. Peut-être n’en tenons-nous pas 
assez compte concrètement, dans ce qu’on dit et ce qu’on pro-
pose. Toujours on voit chez les parents des questions du type 
« quelle est l’origine du handicap, est-ce notre faute ? Si on est 
coupable, de quoi est-on coupable ? ». Cette vie parentale est 
accompagnée d’un “pourquoi” lancinant qui ne reçoit jamais de 
réponses objectives, satisfaisantes et complètes. Dans notre 
culture occidentale, marquée par un entretien de la culpabilité, 
l’idée est que le mal serait inhérent à l’être humain lui-même. 
Idée qui conduit à substituer la recherche de causes (étiologie) 
à la notion de faute. Quand on ne connaît pas, qu’on ne trouve 

une garde – ils ont un enfant difficile à faire garder – mais ça 
n’était pas ça. Alors quand on était partis, on était inquiets. 
Finalement ça nous fatiguait davantage et on n’avait qu’une 
hâte, celle de rentrer ». D’où l’importance d’avoir des lieux de 
répit adaptés, sécurisés avec des professionnels avertis, for-
més, pour permettre à ces parents de lâcher prise. 

Autre élément du burn out : c’est le sentiment d’impuis-
sance. Parce que dans certains cas, on accompagne l’enfant 
mais « que peut-on pour lui ? », comment l’amener plus loin, 
les progrès sont ténus… Alors à quoi bon… Ce sentiment d’im-
puissance participe du burn out. Et il faut évoquer l’absence 
d’aide, une insuffisance d’aide. S’il ne faut pas passer sous 
silence tout ce qui est fait et noircir le tableau – dans l’en-
quête d’ailleurs, vous indiquez des lieux d’aide – nous devons 
aussi entendre cette insuffisance d’aide. 61% des enquêtés se 
disent fatigués physiquement, 77% fatigués psychiquement. 
On pourrait penser que c’est un peu exagéré et avoir envie de 
passer au large de la réalité. Or on ne peut pas agir sur une 
réalité humaine si on ne la prend pas à bras-le-corps. Ce serait 
bien sûr plus confortable de se dire qu’on fait déjà beaucoup. 
Mais il y a là à prendre en compte une réalité, les difficultés 
à vivre des parents d’enfant en situation de handicap dans la 
société telle qu’elle est, une société très normative, très corro-
sive, très exigeante et impréparée dans un certain nombre de 
lieux. Par exemple, le milieu de l’éducation est 
souvent désarmé pour faire face à ce qu’exige 
l’adaptation pour des enfants en situation de 
handicap. 

En octobre dernier, Catalina Devan-
das-Aguilar3, rapporteure spéciale de l’Onu, 
est venue voir l’application en France de la 
convention internationale ratifiée en 2010. 
Elle nous a rappelé à l’ordre (!) en expliquant 
qu’il ne s’agit pas de simplement s’intéresser 
à l’aspect quantitatif des choses mais aussi à 
l’aspect qualitatif. Elle relevait aussi un grand cloisonnement 
des services dans notre pays et une impréparation des profes-
sionnels notamment ceux du monde de l’école. 

Ce phénomène d’épuisement qui habite les parents à des 
degrés divers, va modifier leur rapport au temps. On le voit 
dans l’enquête : la survenue du handicap, de même qu’elle 
bouscule et met à mal les repères habituels, trace une sorte 
de frontière temporelle dans leur vie. On a tendance à penser 
que le temps est universel mais pas du tout, il est infiniment 
relatif. Relatif à des lieux, à des moments ou de phases de vie. 
Les parents disent « nous avons le sentiment d’un “plus jamais 
comme avant”, plus jamais pareil ». D’où l’impression de vivre 
dans un autre temps, selon des modalités propres. En raison 
de la précarité du temps présent, du lendemain, les parents 
savent l’incertitude de tout projet. Le temps leur apparaît plus 
fragile, plus éphémère, plus “dangereux” aussi par le risque 
fantasmé de la propagation de ce qu’ils vivent à d’autres sphè-
res de leur vie, notamment la fratrie. Le handicap marque l’en-
trée dans un temps resserré. La difficulté pour ces parents, 
c’est de passer d’une conception du temps vécu comme un 
“temps qui reste à vivre” à un temps vécu comme un “temps 
pour vivre”, ce qui est souvent difficile tant l’événement les a 
marqués.

Autre chose qui ressort de manière récurrente concernant 
le temps, c’est – compte tenu de leur responsabilité parentale – 
l’idée de leur propre mort, qui va intervenir inexorablement, et 
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3. Catalina DEVANDAS-AGUILAR, rapporteure spéciale de l’ONU 
sur les droits des personnes handicapées vient d’effectuer un 
voyage officiel en France entre le 3 et le 13 octobre 2017, dans 
le cadre du suivi de la mise en œuvre par la France de la conven-
tion internationale relative aux personnes handicapées ratifiée 
par notre pays en 2010. Il avait pour objet d’examiner les me-
sures prises depuis par la France pour promouvoir, protéger et 
réaliser les droits des personnes handicapées, conformément à 
ses engagements internationaux. 
http://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/
visite-de-catalina-devandas-aguilar-rapporteure-speciale-de-l-onu
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pas la cause alors on cherche, on désigne des coupables. La 
maman étant la coupable la plus facile à trouver. On l’a vu 
dans le cas de l’autisme, qui n’a jamais livré totalement son 
mystère étiologique, ses causes médicales, même s’il y a des 
progrès. Songez comment pendant des années, on a fait de 
ces mamans des mères pathogènes ! Et on pourrait multiplier 
comme cela les exemples dans l’histoire de la pensée, avec 
cette idée de culpabilité qui plonge dans l’histoire la plus loin-
taine. Dans l’Antiquité, lorsqu’un enfant venait au monde por-
teur d’une difformité, c’était le signe de la colère des divinités 
contre les hommes qui auraient commis des fautes tragiques. 
Mais alors coupable de quoi ? D’un délit d’innocence, de l’im-
perfection de la vie, de la fragilité inhérente à la vie. Il y a cet 
entretien permanent de la culpabilité, c’est très inconscient 
parce que c’est très culturellement construit.

Revenons sur la relation entre parents et professionnels, 
la difficulté de cette relation. Elle se révèle naturellement com-
plexe et ambivalente. Dans l’enquête, les parents nous disent : 
« ça ne se fait pas dans des conditions apaisées ». Mais est-ce 
vraiment possible ? C’est ambivalent. Il y a toujours des pro-
pos maladroits, des propos mal entendus, parce que les pro-
fessionnels eux aussi ont du mal à maîtriser leur subjectivité. 
Parce qu’ils sont souvent mal à l’aise, souvent impréparés. Et 
si les parents ont des stratégies pour faire face, les profession-
nels aussi. Pour se protéger, ils vont utiliser une dureté exces-
sive dans leurs propos, ce qui, au lieu de remédier à quoi que 
ce soit, augmente la désespérance. On sait par exemple com-
bien la révélation maladroite et brutale du diagnostic constitue 
une agression supplémentaire. D’autres utilisent l’esquive ou 
la fuite. D’autres vont tomber dans la rationalisation scientifi-
que ou dissimulent la résistance à parler du handicap. On peut 
tomber dans des présentations froides d’analyse de dossiers 
et l’emploi d’un jargon surspécialisé qui ne fait que redoubler 
le désarroi parental. D’autres encore vont avoir une attitude 
fataliste, résignée ou, ayant du mal à supporter la souffrance 
parentale, vont tomber dans des paroles lénifiantes. Il y a une 
difficulté d’ajustement – qui ressort très nettement dans l’en-
quête – ce qui montre que nous devons œuvrer sur un levier, 
actionner un levier : la formation. A tous les niveaux, cette 
question se pose. Pour les acteurs de l’école, pour les acteurs 
médicaux, pour les acteurs sociaux etc. : nous avons à recon-
sidérer nos pratiques formatives. C’est très consensuel : la 
formation doit être revue, une formation qui doit prendre en 
compte les “savoirs montants”, c’est-à-dire les savoirs des per-
sonnes en situation. Pour les personnes en situation de handi-
cap, on parle d’autoreprésentation. 

Je viens de participer pendant trois ans à une Université 
populaire de parents à Pau. Des parents de jeunes en situation 
de handicap m’ont demandé de les accompagner pour faire de 
leur expérience une vraie recherche. Cela portait sur la ques-
tion du choix de vie pour leurs enfants devenus adultes. Com-
ment des parents peuvent ouvrir la liberté à leur jeune ayant 
des difficultés particulières (intellectuelles, men-
tales). Et ils ont transformé leur expérience en 
expertise. Je crois donc qu’on doit se réinterro-
ger sur la manière dont la formation est dispen-
sée, et comment elle est éloignée des situations. 
Il ne s’agit pas de professionnaliser les familles 
ni de parentaliser les professionnels mais de 
réfléchir à comment conjuguer les compétences 
respectives. Parce que les parents recherchent 
moins des spécialistes capables de prendre 

en charge leur enfant que des professionnels qui les secon-
dent pour mieux comprendre leur enfant et agir avec lui. Les 
parents – disons-le comme cela – revendiquent le droit d’aimer 
leur enfant même maladroitement et le droit d’en parler. Ils 
réclament qu’on reconnaisse leurs ressources éducatives, qui 
ne doivent pas être niées mais confortées. Et vous les savez 
très bien, dans notre culture française, on a souvent tendance 
à maintenir les parents “derrière la porte” en disant que s’ils 
mettent le pied sur notre territoire, on va avoir des soucis. Il y 
a là quelque chose qui dysfonctionne complètement. Les aider 
à surmonter leur sentiment de solitude, d’impuissance, d’im-
perfection, exige qu’on sache d’eux qu’ils ne sont pas parfaits 
mais qu’on reconnaisse leurs ressources et leurs capacités. On 
voit bien que cela requiert d’éradiquer les théories et les pré-
jugés qui les culpabilisent, qui font d’eux la cible de jugements 
de valeur ; « ils n’ont pas accepté » ; « la maman est surprotec-
trice » ; « ils ne sont jamais là quand il faut » etc. Les parents 
souhaitent que l’on reconnaisse que leurs sentiments ne sont 
ni anormaux ni répréhensibles, y compris les plus douloureux 
– les vœux de mort, c’est douloureux. Et que sont naturel-
les leurs interrogations, leur souffrance, leur angoisse et leur 
révolte. Il faut beaucoup de temps avant que ces parents par-
viennent à maîtriser la multitude de leurs émotions confuses et 
douloureuses. Beaucoup de temps… toute une vie parfois… ça 
suppose un peu de patience pour ceux qui les accompagnent. 
Et quels que soient la qualification et le niveau de compétences 
des professionnels, ils doivent admettre qu’aucun d’eux n’a 
une influence aussi primordiale que celle des parents qui, en 
quelque sorte, ont un droit d’auteur. Cela implique qu’ils soient 
associés autant qu’ils le veulent, qu’ils le peuvent, à la démar-
che autour de leur enfant.

Dernier point : on le sait, la responsabilité parentale 
constitue sans doute la plus engageante et la plus difficile qui 
incombe à des êtres humains. Mais celle des parents d’enfant 
en situation de handicap se révèle encore plus délicate, beau-
coup plus complexe. Elle n’exige pas simplement d’eux du cou-
rage dans le quotidien, il faut encore qu’ils se battent sur tous 
les fronts, avec les médecins, les enseignants, les éducateurs, 
les rééducateurs, les administrations… Donc finalement, si l’on 
veut les aider, il faut simplifier autant qu’on le peut, écouter et 
non pas rajouter des couches de complication. Confrontés à la 
lourdeur des charges de chaque jour, à l’incertitude du lende-
main, ils ont du mal à préserver des espaces de liberté person-
nelle. C’est d’abord cela qu’il faut comprendre pour renouer les 
fils de la communication et se mettre en mesure de créer des 
environnements de soutien ajustés à leurs besoins. Les penser 
avec eux. Il faut penser AVEC les parents, AVEC les personnes 
en situation de handicap, c’est cela qui permet d’ajuster les 
dispositifs, sinon on administre les choses, on déshumanise. Il 
faut donc une sorte de disponibilité, une qualité de présence. 
Je ne nie pas la nécessité d’un savoir, de savoirs pointus, effi-
caces, opérationnels mais il faut une disponibilité. Parce que 

l’efficience de l’aide va être proportionnelle 
à la capacité de décentration. Comment 
peut-on aider des parents si on est dans 
l’impossibilité de se décentrer a minima ? 
Il est indispensable que les parents soient 
entendus, on ne peut pas accompagner effi-
cacement un enfant sans se placer à proxi-
mité de ses parents. ●
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Réactions  du  public

et  témoignages
Maman d’un ado porteur de la trisomie 21, je 
voudrais dire qu’on entend beaucoup parler de la 
formation des professionnels mais pas beaucoup 
de formation spécifique pour les parents. 
Pourtant, c’est nous, les parents qui chaque 
jour depuis le début, accompagnons nos enfants 
avec leurs difficultés. Et il faut penser aussi à 
tous ces professionnels de la petite enfance, des 
centres de loisirs, des assistantes maternelles qui 
acceptent déjà nos enfants avant qu’ils entrent 
(ou pas) à l’école. Et les premières personnes à 
former, ce sont peut-être d’abord les médecins 
pour l’annonce du handicap aux familles, 
l’accompagnement de cette annonce.

Quand on nous annonce le handicap, on est pris 
dans une spirale. Comme le disait M. Gardou, on 
entre “dans un autre monde”, on se met un peu 
dans une bulle. Et on est souvent fatigués. Alors, 
face à la lourdeur de l’administration… on a 
tendance à baisser les bras. C’est compliqué 
pour nous parents, quand il faut renouveler les 
dossiers tous les ans, renouveler le projet de vie 
et ainsi de suite… On est happés par le quotidien, 
dans la survie, on pense à notre enfant. Alors 
l’administratif, surtout aussi compliqué, on le met 
de côté, on n’est pas là-dedans. 
Mon enfant est dans une institution et avec 
d’autres parents, on a monté un café-partage. 
Parce qu’on s’est aperçus de l’isolement que 
ressentent les parents. Comme nos enfants sont 
amenés en taxi du domicile à l’établissement, 
on n’a pas de contact entre nous, entre familles. 
Alors que, quand j’emmène mes autres enfants 
à l’école, je croise d’autres parents, on discute. 
Là, on ne se voyait pas. Le café-partage est un 
moyen de se rencontrer entre parents, de rompre 
l’isolement. Ça marche très bien, de 7 familles 
au début, on est 28 aujourd’hui. On parle, on 
s’entraide sur l’administratif… et on s’aperçoit que 
beaucoup de familles sont dépourvues devant 
cette administration. Et même avec les assistantes 
sociales, on n’est souvent pas plus aidés … Je dis 
les choses crûment, sans tabou, c’est la réalité. 

Faire pour l’autre sans l’autre, 
c’est faire contre l’autre.
Proverbe touareg

Charles Gardou /// Ce proverbe évoque bien cette 
nécessité de faire ensemble, faute de quoi on passe à 
côté. Prenons un exemple simple : la mise en accessibilité 
des bâtiments. On sait que si on la pense sans les personnes 
en situation de handicap, on risque de passer à côté de 
nombreux obstacles que nous ne sommes pas “capables” de 
voir, d’envisager. Leur présence, leur participation au projet 
est indispensable pour une action efficace. En prolongement, 
on ne peut plus continuer à parler de ce que vivent les 
parents sans les écouter et les entendre.

Je suis responsable de formation pour des CESF, 
des TISF et des AES sur la thématique de la 
parentalité. J’ai donc été sensible à ce que M. 
Gardou a évoqué, la nécessité de changer 
le regard dans la formation. Mais il me 
semble que penser avec les parents – comme 
il est évoqué – c’est long, ça demande tout un 
aménagement pour prendre beaucoup de temps 
avec eux, comme dans les universités populaires 
de parents. Et là, il faudrait une révolution 
culturelle dans les institutions… à commencer 
par les lieux de participation où on convoque 
les parents plutôt que de les inviter. Ce qui est 
compliqué dans la formation, c’est d’apprendre 
à des professionnels, de les former à ne pas être 
expert. C’est un paradoxe et c’est une posture 
difficile à tenir pour eux. 
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Charles Gardou /// Quand on parle du handicap, 
des parents… on a tendance à uniformiser et à 
globaliser. On a tort parce que notre humanité, 
c’est celle des visages, pas celle des catégories. 
Vous savez que votre enfant a des difficultés qui 
rendent certaines choses impossibles mais aussi 
qu’il a des capacités pour en faire d’autres…  
C’est ça la réalité, ce n’est pas tout le monde au 
même endroit et au même moment. Ça c’est de 
l’égalitarisme qui a une apparence d’égalité mais 
une réalité qui crée de l’inégalité. Une société 
inclusive – celle qu’on voudrait – lutte contre des 
formes d’exclusivité d’assistance, c’est une société 
qui offre des possibilités multiples parce que les 
visages de la vie sont multiples. C’est comme 
quand on dit qu’il faudrait fermer toutes les 
institutions, que “le mieux, c’est à domicile”,  
c’est un discours… Les institutions sont quelquefois 
abusivement investies par des personnes qui n’en 
relèvent pas. C’est vrai qu’en France, on a une 
tradition très institutionnelle. Mais il faut aussi 
veiller à ne pas tomber dans l’excès inverse. 
Certaines personnes ont besoin de ces institutions 
parce que les familles sont épuisées, pas armées 
pour faire face… Donc la question du handicap,  
de la perte d’autonomie, de la fragilité dans son 
accompagnement, c’est vrai pour nous tous…  
Parce qu’en fait nous sommes ou pouvons être  
tous infiniment fragiles. On a des besoins divers en 
fonction de nos possibilités diverses. Il faut donc  
ne pas faire d’égalitarisme, il faut faire de 
l’équité. Il faut moduler les réponses pour tenter 
d’égaliser. Elles doivent être adaptées. Alors en 
France, on fait de belles choses – je ne suis pas  
de ceux qui battent leur coulpe en disant on n’est 
pas bons – mais on a des progrès à faire.  
Comme dans les pays nordiques par exemple  
qui sont plus dans une logique du “sur-mesure”, 
alors que nous sommes un peu dans une logique  
du “prêt-à-porter”… 

Je suis orthophoniste, donc professionnelle soignante. 
Je rejoins ce que dit M. Gardou : oui, les parents 
attendent des conseils, des explications mais ça 
tombe de manière verticale. Alors qu’on peut aller 
vers une mise en action, un outillage, vers une 
formation… des parents. Moi je crois plutôt au 
soin horizontal et à la co-construction du soin. 
Je rejoins l’idée du parent expert qui a en lui des 
choses exceptionnellement adaptées et on va pouvoir 
juste l’aider à profiter de son enfant.

Je suis membre de l’association Loisirs Pluriel 
Portes des Alpes. C’est un centre de loisirs 
créé à l’initiative de parents en 2016 sur 
Fontaine. Il accueille à parité des enfants 
handicapés et valides. Merci de nous avoir 
mis, nous parents, au cœur du débat. Vous 
avez utilisé le terme de “parent expert”, en 
effet je pense qu’on est chacun expert de son 
enfant puisqu’on le vit vraiment au quotidien, 
24h/24. Je voulais parler de l’exclusion. Pour 
mon fils de 13 ans qui a un lourd polyhandicap, 
c’est quasiment impossible d’aller dans un lieu 
ordinaire. La société laisse vraiment très peu 
de possibilités à ces enfants, ces jeunes. Il est 
donc en institut médico-éducatif, il n’y a pas de 
possibilité de le scolariser etc. Pourtant le lien 
avec le milieu ordinaire, avec les autres enfants 
valides, c’est très important, pour lui, pour la 
fratrie, pour nous. Nous parents, on peut aller 
dans des associations, on peut rencontrer des 
gens etc. mais il faudrait vraiment remettre 
l’enfant au cœur du sujet, que tous puissent 
avoir accès au monde ordinaire comme 
mon fils a la chance de le vivre au travers des 
journées qu’il passe à Loisirs Pluriel.

Réactions  du  public  et  témoignages

Les parents devraient pouvoir se former pour mieux 
accompagner leur enfant, par exemple dans la 
communication pour ceux qui ont du mal à parler. Se 
former, c’est un formidable outil pour que les parents 
aillent mieux et sortent de leur isolement. Mais ça coûte 
de l’argent et je voudrais souligner la complexité des 
dossiers à remplir pour se faire financer une formation 
quand on est parent. 



Présentation des résultats  
de l’enquête Handicap, maladie 
chronique et Parentalité 
menée par l’Ovf en 2016 sous forme  
de  4 “pastilles” audio d’1mn30
• Information et soutien
• Soutien dans le rôle de parent
• Rompre l’isolement
• Accès et accueil en milieu ordinaire

à retrouver sur le site de l’Udaf-Ovf
udaf38.fr/services-aux-familles/lobservatoire-
de-la-vie-familiale-de-lisere-ovf-38/
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Je suis représentant de l’association de 
parents d’élèves FCPE : nous ne sommes 
pas des spécialistes du handicap mais nous 
intervenons pour aider les familles qui 
nous contactent parce qu’elles ont un 
problème pour la scolarité d’un ou 
plusieurs enfants. Ce qu’on observe, c’est 
qu’elles ont déjà des difficultés avant 
d’entrer dans le champ du handicap. 
L’enfant a des difficultés d’apprentissage, 
qu’est-ce que je dois faire ? Où, qui, quoi, 
comment ? Les informations sont difficiles 
à obtenir, les parents sont souvent 
livrés à eux-mêmes sans savoir à quel 
interlocuteur s’adresser. Puis, après ces 
premières démarches administratives, 
quand il y a eu reconnaissance de la 
difficulté par une notification de la MDPH, 
c’est un autre interlocuteur, l’Education 
nationale, qui va affecter l’Auxiliaire de Vie 
Scolaire pour l’enfant. Ça peut prendre 
beaucoup de temps parfois… Donc pour les 
familles, il y a une espèce de brouillard. 
Il faut savoir qu’actuellement il 
manquerait 200 AVS sur le département. 
Autant de familles qui ne peuvent pas 
scolariser leur enfant ou qui est mal 
scolarisé puisqu’il n’a pas d’AVS. Il y a 
presque 3 600 notifications depuis l’année 
dernière et il n’y a que 3 400 AVS affectés. 
Il y a aussi un vrai gros problème de 
formation des AVS. Parce qu’on ne 
s’occupe pas d’un enfant autiste comme on 
va s’occuper d’un enfant handicapé 
moteur, ce n’est pas du tout le même 
accompagnement.
Autre problème sur l’accompagnement à la 
scolarité, il ne s’arrête pas aux portes 
de la classe. Il y a aussi les services 
périscolaires comme la cantine : beaucoup 
de communes refusent les enfants en 
situation de handicap sous prétexte qu’il 
n’y a pas de notification précise de la 
MDPH, clairement notifiée disant qu’il faut 
un accompagnement à la cantine…

Il a fallu attendre que mon fils ait 7 ans pour qu’enfin un 
diagnostic d’autisme soit établi… Il avait pourtant vu de 
nombreux professionnels mais ce qu’on a très nettement 
senti, c’est qu’il y avait une peur de leur part de nous dire 
le diagnostic. Et nous, parents, on ne connaissait rien à ce 
handicap, on était complètement dénués face à “l’étrangeté” 
de notre garçon. Alors, c’est peut-être étonnant, mais quand 
on a eu le diagnostic d’autisme par le centre de Villeurbanne, 
ça a été pour nous un immense soulagement. Ce n’était 
plus “des parents qui n’y arrivent pas avec leur enfant 
étrange”, ce qui a été horrible à vivre pour nous. Avec le 
diagnostic, on sait qu’il y a un vrai problème à la base, on 
a un “ennemi à combattre”, on sait enfin à quelles portes 
frapper. En tant que parent, on a besoin d’être entendu avec 
nos doutes, nos ressentis et nos questions. Je crois beaucoup 
à la formule du café des parents, aux associations comme 
Parents Ensemble. Pour moi, ça a été une vraie ressource, 
un réel secours. J’y allais parfois en pleurant, désespérée ou 
parfois pour dire “mon fils, ça va mieux en ce moment”. Je 
crois que, entre parents, on peut faire beaucoup de choses, 
c’est un soutien entre alter ego. Parce que ce n’est pas 
forcément facile de dire le fond des choses aux professionnels, 
on a l’impression qu’ils ne peuvent pas comprendre.

Charles Gardou /// A l’origine, la loi de 
2005, initiée par le président Chirac, visait à 
simplifier les démarches en rassemblant 
les services dans un même lieu la MDPH, 
et aussi de personnaliser les décisions en 
fonction des situations concrètes, de ne plus 
faire de choix “automatisé” sur dossier. Mais 
on se rend compte, douze ans après, qu’on 
tombe à nouveau souvent dans ce travers, et 
la lourdeur des démarches administratives pour 
les familles est toujours là. Cela dit, c’est un 
peu inégal selon le fonctionnement des MDPH, 
selon les territoires. Mais l’objectif qu’on ne 
doit pas perdre de vue : c’est bien simplifier 
et non pas compliquer, et deuxièmement 
personnaliser et non pas catégoriser.

http://udaf38.fr/services-aux-familles/lobservatoire-de-la-vie-familiale-de-lisere-ovf-38/
http://udaf38.fr/services-aux-familles/lobservatoire-de-la-vie-familiale-de-lisere-ovf-38/
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Pièce de théâtre  
Billy, deux pieds sur terre
par la Compagnie Insolite Fabriq 
Troupe de comédiens professionnels 
porteurs d’un handicap.

Avec magie et poésie, la pièce relate les étapes 
de la vie d’un garçon depuis l’annonce de son 
handicap jusqu’à son entrée dans le monde du 
travail et ses premières grandes victoires sur 
sa déficience.

Cette troupe propose plusieurs spectacles 
d’une vingtaine de minutes mettant en scène 
différents aspects du handicap. 
Les représentations sont suivies d’un temps 
d’échange entre public et comédiens.

www.insolitefabriq-alged.com

Charles Gardou /// La définition du handicap a évolué.  
Dans les années 80, avec les premières classifications  
des handicaps, c’était très centré sur la personne et sur 
la maladie. Dans cette approche : le handicap, la maladie, 
c’est la personne, ça ne concerne qu’elle, si elle peut guérir 
ça va, si elle ne peut pas guérir tant pis, c’est son problème. 
Maintenant, avec les évolutions de la pensée – je pense là à 
la nomenclature intervenue une vingtaine d’années plus tard, 
la CIFH (classification internationale du fonctionnement 
humain) –, on a mis l’accent sur le contextuel. Le handicap 
étant la résultante d’une difficulté qui touche une personne 
(maladie, déficience, traumatisme…) et d’un contexte. 
Contexte facilitant ou entravant. Le contexte, comme il est 
souvent décrit par les parents, malheureusement amplifie 
les résonances du handicap, au lieu de le réduire. Ce 
qui est intéressant sur le plan des sociétés, c’est 
qu’auparavant, dans une première approche du handicap, 
elles étaient un peu déresponsabilisées. Avec la notion de 
contexte, ça devient aujourd’hui une responsabilité 
collective. Et quand on entend les parents s’exprimer, c’est 
une réalité : le contexte ajoute parfois des obstacles alors  
qu’il dit vouloir en enlever. Simone de Beauvoir a eu cette 
phrase très juste : « Le plus scandaleux dans le scandale, 
c’est qu’on s’y habitue ». Parce qu’on finit par ne plus voir. 
On est pris par des systèmes, par un Etat très administré, 
très normé et très normatif, quelquefois un peu “normosé”… 

Médecin formateur d’un réseau de santé, je travaille  
à mettre en lien les différents praticiens, souvent 
nombreux dans un parcours d’un enfant porteur de 
handicap. Ce qu’on constate, c’est que ce sont souvent 
les parents qui assument ce rôle de coordination, ils 
passent leur temps à aller d’un professionnel à l’autre, 
chacun leur donnant une information puis une autre, 
c’est très difficile d’en faire la synthèse. Dans notre 
réseau, on a fait le choix de faire des réunions de 
concertation, de synthèse où l’on prépare les plans de 
soins des enfants avec les parents. Je pense qu’il faut 
co-construire, pas uniquement donner des conseils.  
Et, plus que la formation des professionnels, c’est  
notre regard collectif qui doit changer. Instaurer 
une concertation qui reconnaisse l’expertise particulière 
des parents pour aller vers la co-construction.

La fratrie, c’est un aspect à ne pas oublier dans 
l’accompagnement des familles concernées 
par le handicap. On a tendance à “oublier” 
les frères et sœurs. Parfois ils se mettent en 
retrait ou bien expriment leur souffrance dans 
l’agressivité… Il faut y porter attention parce 
que souvent cette souffrance ressort plus tard. 
Il existe des groupes de parole pour la 
fratrie dans certaines institutions comme le 
Sessad. C’est une bouffée d’oxygène pour les 
frères et sœurs. En tant que parents, je pense 
qu’on peut se mobiliser pour en créer parce que 
c’est une réelle nécessité.

Réactions  du  public  et  témoignages

www.insolitefabriq-alged.com
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L’enquête « Handicap, maladies chroniques et Paren-
talité » de l’Ovf a mis en exergue 4 problématiques 
autour desquelles les parents souhaiteraient trouver 
des solutions. Dans de nombreuses situations, ces 
solutions reposent sur une meilleure collaboration 
entre parents et professionnels. C’est pourquoi nous 
avons proposé, grâce à 6 ateliers collaboratifs lors 
de cette journée, de faire entendre les points de vue 
de parents, faire connaître des solutions déjà mises 
en place par des professionnels et trouver, ensemble, 
de nouvelles pistes d’amélioration.

La démarche de travail collaboratif  
sur chaque atelier
Après des présentations ou témoignages de parents 
et de professionnels sur le thème de l’atelier, chaque 
participant.e est invité.e à  réfléchir en 2 temps :

• à partir de mon vécu, quelle semble être la principale 
ressource à améliorer ou à développer pour … thème 
de l’atelier ?
• à mon niveau, individuellement ou au sein de ma 
structure, quel serait le 1er pas à franchir pour contri-
buer à l’essor de cette ressource ? 

Les expressions et idées de chacun.e, sont formu-
lées en courts messages sur papier. Puis leur compi-
lation et les échanges qu’elles suscitent permettent 
de dégager des pistes d’amélioration, des solutions à 
mettre en œuvre.

6ateliers   
collaboratifs

Parents ~ Professionnels

Thème A / L’information,  
les aides existantes

•  Témoignage “audio” d’une maman d’un jeune 
ayant des troubles du spectre autistique

•  Patrick Delmotte, Direction de l’Autonomie du 
Département de l’Isère, responsable du CERDA 
Centre de ressources départemental pour 
l’autonomie

•  Pierre-Henri Montovert, directeur pôle Enfance 
de l’APAJH 38, Association pour Adultes et 
Jeunes Handicapés, sur Vienne et La Côte-St-
André

•  Henriette Nallet, coordinatrice de l’Acepp 38/73, 
Association des Collectifs Enfants Parents 
Professionnels, pour parler du nouveau Pôle 

Ressources Handicap Enfance 
Jeunesse Isère (PRHEJI) 
dont le site sera en ligne 
au second semestre 2018.
www.prheji.fr

Quelques idées proposées…
-  Dès l’annonce du handicap aux parents, leur proposer 

systématiquement des réunions d’information, des 
formations… pour “imaginer” la suite

-  Travailler sur le lien avec les partenaires (CAMS, MDA, 
CADIPA, écoles…) pour partager nos besoins et ressources

-  Nouer des partenariats et/ou actions avec d’autres 
associations/organismes venant en aide aux familles

-   Dans les établissements où sont nos enfants, mise à 
disposition de revues et d’info sur le handicap, les ressources, 
le fonctionnement

-  Communiquer sur des services 
comme Afiph-Prisme38 
destinés à l’aide aux parents 
sans solution d’accueil

-  Développer “l’aller” vers les 
familles les plus vulnérables

-  Sensibilisation à l’hôpital via des 
lieux d’accueil de parents

-  Trouver un professionnel référent ou ressource sur chaque 
territoire pour lever les inquiétudes, meilleure écoute des 
besoins des familles.

Atelier 1 ///   Vers qui et où trouver l’information ? Comment faire circuler l’information 
“pratique” et utile aux parents à l’échelle du département ? L’accès à l’information : 
comment, quoi, quelle synergie des acteurs ?

 animation Nelly Maroni, administratrice ODPHI /// Groupe 35 personnes



Thème B  // Soutenir 
la parentalité

•  Témoignage de deux mamans, Marie-Louise Gouyaud 
et Cathy Wable, initiatrices du Café Partage  
à l’IME Les Magnolias (Saint-Maurice-l’Exil) 

•  Marion Fayen, psychologue à l’ITEP Le Chalet  
(Saint-Martin-d’Hères) 

Atelier 2 /// 
La place des parents dans les structures

animation Elisabeth Achard, administratrice 
Afiph et Udaf /// Groupe 25 personnes

Quelques idées proposées…
- Développer l’information sur les droits des parents
-  Pour les professionnels et les structures : appliquer la loi 
-  Redonner la place aux parents dans le projet pour 

leur enfant
-  Favoriser l’émergence de parents bénévoles pouvant 

accueillir les nouvelles familles dans l’établissement
-  Favoriser l’ouverture sur l’extérieur. Exemple sortie 

“scolaire” avec des parents
-  Former les professionnels à 

l’écoute et au respect des familles
-  Favoriser le développement de 

lieux d’échange entre parents 
type Café Partage
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• Témoignage d’une maman avec enfant autiste
•  Magalie Lubin, chef de service et Elodie Rossi, 

psychologue, Service d’Éducation Spécialisée et de 
Soins À Domicile Outrebleu (Envol Isère Autisme), 
à Roussillon

•  Agnès Bo, orthophoniste et directrice de formation 
à l’université Claude Bernard de Lyon 

Atelier 3 /// 
L’accompagnement des parents

animation Delphine Reydellet, conseillère 
technique Pôle Ingénierie Action Sociale Caf 
de l’Isère /// Groupe 30 personnes

Quelques idées proposées…
-  Le développement du partenariat, création de réseau  

de proximité , lieux/associations ressources
-  Liens entre professionnels et parents par la création  

d’une alliance pour accompagner au mieux l’enfant
-  Simplification du circuit administratif (dossier MDPH, 

reconnaissance du taux d’invalidité, délai d’obtention  
d’un AVS)

-  Changer le regard vis-à-vis du handicap
-  Avoir une entité propre à l’autisme
-  La création de lieux de rencontre pour favoriser 

la coordination des actions et des acteurs
-  Améliorer la formation des professionnels pour favoriser 

l’accompagnement
-  Soutenir les parents par le développement de l’information 

sur le handicap, les structures, conseils, orientations…

Thème C  /// L’isolement des familles

•  Témoignage d’une maman avec 
enfant non diagnostiqué

•  Christophe Baudoing, directeur de 
l’association Dépann’Familles

•  Marielle Lachenal, présidente Parents 
Ensemble et vice-présidente ODPHI  

Il est indispensable de pouvoir souffler de temps 
en temps et d’être en lien avec les autres, quand 
on est parent, quand on est frère ou sœur, quand 
on est enfant en situation de handicap ou malade. 
Mais comment faire ?

Atelier 4 ///  
Comment prévenir l’isolement des familles ? 

animation Dominique Cadi, administratrice AFC 
et Udaf /// Groupe 25 personnes

Quelques idées proposées…
-  Réaffirmer les droits des familles, les informer sur les lieux 

de parentalité, de parents/ressources, d’accueil 1er âge en 
structure

-  Formation des étudiants en médecine sur 
accompagnement à l’annonce, questionnaire vie 
quotidienne, écoute, sortir des protocoles

-  Sensibilisation à l’accueil pour tous / exclusion : solution 
de facilité ?

-  Médiateur, délégué du défenseur des droits
-  Respecter le rythme des familles

-  Se former/travailler sur ses propres peurs
-  Etablir relation de confiance
-  Œuvrer ensemble à une société inclusive
-  Développer rencontres, groupes fratrie,  

café des parents
-  Revoir les priorités des financeurs après 

concertation du terrain
-  Création de structures d’accueil temporaire
-  Réflexion avec les familles sur la notion  

de répit

Comment les professionnels peuvent-ils soutenir 
le développement de la communication parent-enfant 
en donnant confiance aux parents dans leur rôle ? 
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Thème D  //// L’accueil en milieu ordinaire…  
vers une société inclusive ?

Atelier 5 /// 
La place de l’enfant à la crèche, à l’école, 
au centre de loisirs

animation Mégane Young, de l’association 
familiale de Saint-Egrève /// Groupe 40 personnes

•  Témoignage d’une maman ayant un enfant 
polyhandicapé

•  Mélanie Marcolin, chargée de mission au Centre de 
ressources Petite Enfance et handicap de l’ACEPP 
38/73, Association des collectifs Enfants Parents 
Professionnels

•  Caroline Freitas, responsable et Anne Fournier, 
éducatrice de jeunes enfants, Crèche « Les p’tits 
drôles » à Vizille

•  Marie-Françoise Gondol, responsable du Pôle 
Ingénierie d’Action sociale à la Caf de l’Isère 

Quelques idées proposées…
-  Pour l’accueil en milieu ordinaire, souvent moyens 

humains déjà insuffisants pour répondre à toutes 
les demandes, difficile pour accueillir un enfant en 
situation de handicap dans des bonnes conditions.

-  Sur les territoires ruraux, plus de difficultés pour 
l’accueil. Solution d’une équipe mobile ?

-  Besoin flagrant de formations spécifiques 
sur différents handicaps pour les équipes 
d’encadrement du milieu ordinaire.

-  Dans les écoles et services autour : nécessité de 
formation pour tous, pour plus de compréhension 
des handicaps. Pour les enseignants et le 
personnel, pour les familles qui n’ont pas d’enfants 
en situation de handicap, pour les élus !

-  Dans les structures non spécialisées. Former à 
l’accueil en se recentrant sur la mission première 
de ces lieux d’accueil : permettre la socialisation 
des enfants, la rencontre humaine, la découverte 
de jeux, le partage d’activités… 

-  Concertation entre les différents partenaires de 
l’enfance sur un territoire (crèche, école, péri-
scolaire, centre de loisirs, familles) pour assurer 
la continuité éducative dans l’accueil de l’enfant 
porteur de handicap.

Quelques idées proposées…
-  Regarder le handicap comme une fragilité qui peut 

apporter de la richesse
-  Sensibilisation des autres enfants à la tolérance par 

l’inclusion des enfants à besoins particuliers.
-  Création d’un picto/label “Handi-Friendly”
-  Reconnaître le statut AVS (formation, contrat de 

travail, salaire…)
-  Multiplier les regards sur l’enfant et son parcours 

spécialisé ET non spécialisé

•  Témoignage d’une maman ayant un enfant 
polyhandicapé

•  Nathalie Cayrel, responsable du service périscolaire de 
la Mairie de Meylan

•  Tristan Fromentaud, directeur et Laurie Guazzone, 
responsable du secteur 3-13 ans du Centre Loisirs 
Culture de Eybens ; 

•  Jenny Godard, responsable de la Maison des Jeux de 
Grenoble

•  Annick Reynaud, directrice de Culture Loisirs Vacances 
Rhône-Alpes

Atelier 6 /// 
Les échanges, les liens milieu ordinaire/
milieu spécialisé

animation Baptiste Mouterde, chargé  
de mission Udaf  /// Groupe 20 personnes



/////

/////

L’Observatoire de la vie familiale de l’Isère
remercie tous les intervenants présents  
à cette journée et les associations qui ont 
activement participé à son organisation.

Retrouvez…

• La VIDéO présentant les résultats de l’enquête 2016 
“Handicap, maladie chronique et parentalité”  
et cette journée départementale

• Le RaPPORT complet de l’enquête [PDF, 94 PaGEs]

• La synTHèsE de l’enquête “Paroles de parents” [PDF, 20 PaGEs]

• et l’ensemble des InFORmaTIOns concernant l’ObsERVaTOIRE  

DE La VIE FamILIaLE DE L’IsèRE [EnQUêTEs PRéCéDEnTEs  

ET LEURs RaPPORTs / EnQUêTE 2017 “nUméRIQUE ET PaREnTaLITé”]

Chargée de mission Violaine Le Cabec
2 rue de Belgrade 38000 Grenoble
Direct 04.76.85.13.24  
ovf38@udaf38.fr

   http://udaf38.fr/services-aux-familles/
lobservatoire-de-la-vie-familiale-de-lisere-ovf-38/

http://udaf38.fr/services-aux-familles/lobservatoire-de-la-vie-familiale-de-lisere-ovf-38/
http://udaf38.fr/services-aux-familles/lobservatoire-de-la-vie-familiale-de-lisere-ovf-38/

