Grande consultation nationale
« Familles & Handicap »
Restitution des 1ers résultats
Lille - 1er juin 2018

Mise en place à l’initiative de la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales,
Lancée officiellement, en octobre 2017, par Sophie CLUZEL,
Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et
Jacques TOUBON, Défenseur des droits.
Se déroule sur 15 mois, jusqu’à fin 2018.

La Mission Nationale Accueils de Loisirs &
Handicap a pour but de :

- promouvoir, faciliter et développer l’accès des
enfants en situation de handicap aux accueils
de loisirs,

- et

de favoriser, ainsi, une meilleure
conciliation des temps de vie familiaux et
professionnels de leurs parents.

L’ACCES DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
AUX ACCUEILS DE LOISIRS EST UN DROIT !

6 axes de travail :
-1-

-2-

-3-

Enquête auprès des familles
sur les enjeux de la conciliation
des temps familiaux
et professionnels
à l’épreuve du handicap

Diagnostic de la situation de
l’accès des enfants en en
situation de handicap aux
accueils de loisirs

Recensement des initiatives,
capitalisation et diffusion des
outils et supports crées par les
acteurs

-4-

-5-

-6-

Analyse du rôle des pôles
d’appui ou de ressources auprès
des centres de loisirs

Etude de l’impact économique
des adaptations et renforts
d’encadrement et leurs mode
de financement

Concertations locales et
nationales avec l’ensemble des
acteurs et identification des
leviers pour un développement
massif de l’accueil effectif

Attentes des familles ayant un
enfant en situation de handicap
Juin 2018

15 place de la République 75003 Paris

Méthodologie
et échantillon

6 576 parents d’enfants en situation de handicap,
Etude réalisée en ligne via la plateforme ouverte http://www.enquetefamilles.fr,
du 15 Mars au 30 Avril 2018

Une forte participation de mères
Age du parent répondant

Genre du parent répondant

Une diversité des foyers en termes de
régions et de catégorie d’agglomérations
(proches des données nationales)

12%

Homme
Femme
88%

18-24 ans 0,2%
25-34 ans
11%
35-49 ans
50-59 ans
18%
60 ans et plus 4%

Age moyen

44 ans

67%

Région de résidence
Ile de France
Nord Ouest
Nord Est
Sud Ouest
Sud Est

16%
28%
15%
20%
21%

Une bonne dispersion en termes de catégories socio-professionnelles
et niveaux de diplôme
Catégorie socio-professionnelle
33%

29%

Catégorie
d’agglomération

Zone rurale
2000 à - de 20.000 hbts
20.000 à - de 100.000 hbts
Agglo. de 100.000 hbts et +
Agglomération parisienne

pour

22%
18%
11%
35%
14%

CSP Inactif
38%

Niveau de diplôme

CSP +
Inférieur au bac

23%

Baccalauréat

22%

Bac + 2

21%

Bac +3 ou plus

34%

Une part faible d’actifs.
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Une diversité des types de handicap qui
renforce la pertinence de l’échantillon

Foyer bénéficiant de l’AEEH
(allocation d'éducation de l'enfant handicapé)
10%

Oui
Non
90%

Nature du handicap
(plus jeune enfant porteur de handicap)
Base : Ensemble des parents d’enfants porteurs de handicap (N = 6 576)
Trouble du spectre autistique (TSA)

Sur représentation
31%

Troubles 'Dys'

19%

Déficience intellectuelle

18%

Troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité

18%

Autres handicaps moteurs

8%

Polyhandicap

9%

Infirmité motrice cérébrale

6%

Déficience visuelle

5%

Déficience auditive

5%

Trisomie 21

5%

Maladie neuromusculaire

3%

pour

Une taille d’échantillon robuste
permettant une lecture des résultats
sur les regroupements suivants :
•

Troubles du spectre autistique : 31%

•

Troubles de l’attention et des
apprentissages (troubles Dys et de l’attention) : 29%

•

Déficiences intellectuelles
(déficience intellectuelle et trisomie 21)

: 23%

•

Déficiences motrices (infirmité motrice cérébrale,
maladie neuromusculaire, autre handicaps moteurs) : 16%

•

Déficiences sensorielles (visuelles et auditives): 9%

•

Polyhandicap : 9%
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Quel est l’état d’esprit des parents ?
Plus de la moitié des familles évoquent un sentiment de lassitude
et de peur
Total - Etat d'esprit positif

Comparatif avec l’état d’esprit des parents français
(données issues du baromètre Cevipof de la confiance
en politique – Vague 9 – Janvier 2018)

26%

Total - Etat d'esprit négatif
Lassitude

54%

52%

81%

Confiance

54%

17%

23%

19%

Peur

45%

Sérénité

8%

8%
17%

Méfiance

28%

Enthousiasme

23%

19%

7%
13%

Morosité

Bien-être

19%

5%
24%

Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ?
Base : Parents d’enfants âgés entre 0 et 16 ans (N = 5277)

pour
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Premier enseignement : un impact professionnel lourd,
notamment pour les mères

88%

des foyers ont vu leur activité professionnelle impactée
par le handicap de leur enfant, pour au moins l’un des deux parents
(au moment du diagnostic ou encore actuellement)

51%
45%
40%

Mère

Père

Impact : 81%

Impact : 16%

Réduction du tps de travail

Aménagement des horaires

Aménagement des horaires

Réduction du tps de travail

8%

Cessation d'activité

5%

Reconversion professionnelle

4%

Cessation d'activité

21%

Reconversion professionnelle

19%

Pas d'impact sur la mère

Pas d'impact sur le père

11%

84%

Le handicap de votre enfant a-t-il eu, plus particulièrement, une répercussion sur votre activité professionnelle (que ce soit
au moment du diagnostic ou encore actuellement) ? Quelles ont été les répercussions sur votre activité professionnelle /
sur l’activité professionnelle de l’autre parent?
Base : Parents d’enfants âgés entre 0 et 16 ans (N = 5277)

pour
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Quels sont les principaux facteurs impactant
la vie professionnelle des parents ?

La nécessité d'une disponibilité pour les soins
ou examens de l'enfant

nurs
e
hat

Les démarches administratives liées au handicap
de mon enfant

doc
ume
nt

L'absence de mode d'accueil adapté aux besoins
de mon enfant, le mercredi et pendant les vacances

hou
se

82%
51%

38%

Une scolarisation ou une prise en charge à temps partiel

34%

L'absence de prise en charge scolaire ou médico-sociale

24%

L'absence de mode de garde 1%
Autre

12%

Selon vous, quels ont été les principaux facteurs de ces répercussions professionnelles (pour vous ou
pour l'autre parent) ?
Base : Parents/Conjoint(e) dont la vie professionnelle a été impactée (N = 4664)

pour
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Un écart important entre attentes des familles et solutions
trouvées
Besoin ressenti

Bénéficier d'un accueil
de mon enfant
en centre de loisirs, le mercredi
et les vacances scolaires

Bénéficier d'un accueil
de mon enfant sur les temps
périscolaires (avant ou après la
classe ou l'établissement)

Solution trouvée

22%

Permettre à mon enfant
de pratiquer des
activités culturelles,
musicales ou sportives

-41

63%

81%
-64

Trouver une destination
de vacances en famille
où mon enfant puisse
être accueilli en journée
(club enfant...)

19%

Bénéficier d'un accueil de mon
enfant en structure d'accueil
de la petite enfance
(crèche, halte-garderie)

17%

11%
50%

-39

-39

58%

Trouver un séjour ou
une colonie de vacances
adapté(e) aux besoins
de mon enfant

9%
46%

-37

32%
Trouver une solution de
baby-sitting pour mon
enfant

-9

41%

15%

-37

52%

Avez-vous trouvé la ou les solutions répondant à ces besoins ?
En tant que parent, ressentez-vous ou avez-vous ressenti les besoins suivants ?
Base : Parents d’enfants âgés entre 3 et 16 ans (N = 5116)

pour
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Les 2/3 des familles n’ont jamais eu accès à un accueil de loisirs pour leur
enfant en situation de handicap, 1 famille sur 2 n’a jamais fait de demande
d’accueil

31% des familles
avec un enfant de 3 à 16 ans
ont déjà bénéficié
d’un accueil de loisirs

69% des parents s’organisent
en aménageant leur temps de travail,
en sollicitant leur entourage,
ou en organisant une garde à domicile

Raisons d’absence d’accueil
Par appréhension de confier mon enfant
à une équipe non formée au handicap
Par manque d'information
ou de connaissance des solutions d'accueil

Une autocensure forte
de la part des parents

1 famille sur 2
n’a jamais fait de demande d’accueil
Comment s'organisent ou se sont organisés les temps libres de votre enfant, en dehors de
l'école ou de l'établissement ? Base : Parents d’enfants âgés entre 3 et 16 ans (N = 5116)
Avez-vous été confronté, dans votre parcours, à un refus d'accueil de votre enfant en
centre de loisirs ? Base : Parents dont l’enfant a bénéficié d’un accueil collectif (N = 1570)

pour

41%
18%

Par manque de structure adaptée
près de chez moi
L'équipe du centre de loisirs ne se sentait
pas prête à accueillir mon enfant
En raison d'un surcoût lié au handicap
de mon enfant
Ma demande d'accueil a fait l'objet
d'un refus
Parce qu'il n'y avait plus de place
pour mon enfant

32%
19%
11%
7%
5%

Selon vous pour quelle(s) raison(s) votre enfant n'a pas bénéficié d'un accueil
en centre de loisirs ? Base : Parents dont l’enfant n’a pas bénéficié d’un accueil
collectif (N = 3586)
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Quelles adaptations ont été nécessaires pour l’accueil de leur
enfant en centre de loisirs ?

57%

des parents ont connaissance
d’adaptations particulières

Un renforcement de
l'équipe d'encadrement

Des formations en lien
avec le handicap

Un aménagement des
locaux ou du matériel

Le recours à un
professionnel médico-social

49%

25%

13%

9%

A votre connaissance, le centre de loisirs a-t-il mis en place des adaptations particulières pour l'accueil de votre enfant ?
Base : Parents dont l’enfant a bénéficié d’un accueil en centre de loisirs (N = 1570)

pour

Enquête Famille & Handicap – Mai 2018

12

Un accueil en centre de loisirs, pour quels bénéfices?
Correspond à l’attente profonde
de l’ensemble des parents

Et des bénéfices concrets forts
pour les enfants et les parents
Le bien-être
de mon enfant

Impact positif
très important

Impact
positif

26%

69%

24%

68%

Les apprentissages
et la vie sociale de mon enfant
Permettre aux enfants en situation
de handicap de jouer, vivre et
grandir avec les autres enfants de
leur âge, devrait être un droit et
une obligation nationale

Changer le regard sur le handicap,
commence par favoriser, dès le
plus jeune âge, la rencontre et le
partage d'activités entre enfants
handicapés et valides
Tout à fait d'accord
Total d’accord

84
%

98
%

L'organisation générale
de la vie familiale
La possibilité de bénéficier de
temps de répit
Mon activité professionnelle
(ou celle de l'autre parent)

82
%

98
%

21%

61%

25%
18%

60%
49%

La disponibilité au reste de la fratrie

15%

Le lien social avec d'autres parents

8% 27%

40%

84%

des parents sont satisfaits de l’accueil
de leur enfant en centre de loisirs

Q. En tant que parent, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas Q. Cet accueil en centre de loisirs a-t-il eu un impact sur les éléments suivants ? // Quel
d’accord, pas du tout d’accord avec ces différentes affirmations ?
est, ou a été, votre niveau de satisfaction concernant l'accueil de votre enfant en centre
Base : Parents d’enfants âgés entre 0 et 16 ans (N = 5277)
de loisirs ?
Base : Parents d’enfants 3-16 ans ayant bénéficié d’un accueil en centre de loisirs (N = 1570)

pour

Enquête Famille & Handicap – Mai 2018

13

Conclusions
• La survenue du handicap chez l’enfant impacte l’ensemble de la vie familiale, et notamment la vie
professionnelle des parents
►
►

Dans 88% des foyers avec un enfant en situation d’handicap, au moins un des parents subit un impact dans sa vie
professionnelle : dans la majorité des cas, il s’agit de la mère de l’enfant
Cet impact est en partie dû à une insuffisance des modes d’accueil de leur enfant sur les temps périscolaires et
extrascolaires, en complément de l’école ou de l’établissement.

• L’accueil de leur enfant sur les temps périscolaire et extrascolaire est un besoin fortement exprimé par
les parents, mais qui reste majoritairement sans solution
►

►

La très grande majorité des familles souhaitent que leur enfant puisse évoluer au sein des lieux d’accueil ordinaires,
et notamment au sein de structures ayant adapté leur fonctionnement aux besoins de leur enfant, tout en
préservant l’inclusion au milieu des autres enfants.
Seulement 1/3 des familles trouvent une solution adaptée à leurs besoins, les autres familles s’organisent par ellemême ou en sollicitant l’entourage familial.

• Des freins qui persistent, malgré une forte satisfaction des familles lorsque l’accueil de leur enfant est
assuré
►

►

Manque de structure adaptée, méconnaissance des solutions existantes, appréhension des équipes, manque de
personnel, mais également autocensure des parents par appréhension de confier leurs enfants à une équipe non
formée, sont des facteurs limitant l’accès aux centres de loisirs.
Pourtant, les familles sont majoritairement satisfaites de l’accueil (84%) lorsque l’enfant est accueilli au sein d’une
structure collective de loisirs, et les bénéfices sont importants pour l’épanouissement de leur enfant et l’organisation
de leur vie familiale ou professionnelle.
pour

Enquête Famille & Handicap – Mai 2018

14

ANNEXES

Méthodologie détaillée
Etude réalisée auprès de 6 576 parents d’enfants en situation de handicap. Aucun quota n’a été imposé durant le
terrain, et aucun redressement n’a été effectué a posteriori.

Mode d’interrogation : Les échantillons ont été interrogés par questionnaire auto-administré en ligne,
via la plateforme ouverte http://www.enquetefamilles.fr, d’une durée de 15 minutes environ.

Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 15 Mars au 30 Avril 2018.
OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des
marges d'incertitude : 0,5 à 1 point au plus pour un échantillon de 6000 répondants.

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 56452.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« Enquête Famille & Handicap, OpinionWay pour la Mission Nationale Accueils de

loisirs & Handicap» et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
pour
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15 place de la République 75003 Paris

« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. »

