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Mission nationale accueil de loisirs et handicap

Quel est l’état d’esprit des parents ?
 Plus de la moitié des familles évoquent un sentiment de lassitude et de peur. Parmi les qualificatifs
suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d’esprit actuel ?

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

Quels sont les principaux facteurs impactant la vie professionnelle des parents ?
 Selon vous, quels ont été les principaux facteurs de ces répercussions professionnelles (pour vous
ou pour l’autre parent) ?

Un écart important entre attentes des familles et solutions trouvées
 Avez-vous trouvé le ou les solutions répondant à ces besoins ? En tant que parent, ressentez-vous
ou avez-vous ressenti les besoins suivants ?

Les deux-tiers des familles n’ont jamais eu accès à un accueil de loisirs pour leur enfant en situation
de handicap, une famille sur deux n’a jamais fait de demande d’accueil
 Comment s’organisent ou se sont organisées les temps libres de votre enfant, en dehors de l’école
ou de l’établissement ? Avez-vous été confronté dans votre parcours à un refus d’accueil de votre
enfant en centre de loisirs ?

Quelles adaptations ont été nécessaires pour l’accueil de leur enfant en centre de loisirs ?
 Á votre connaissance, le centre de loisirs a-t-il mis en place des adaptations particulières pour
l’accueil de votre enfant ?

La survenue du handicap chez l’enfant pacte 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 un tiers des familles des familles trouvent une solution adaptée à leurs besoins, les autres
familles s’organisent par elle-même 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 auto censure 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.

Un accueil en centre de loisirs, pour quels bénéfices ?
 En tant que parent êtes-vous tout à fait d’accord plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout
d’accord avec ces différentes affirmations ?
 Cet accueil en centre de loisirs a-t-il eu un impact sur les éléments suivants ? Quel est ou a été votre
niveau de satisfaction concernant l’accueil de votre enfant en centre de loisirs ?

Fiche technique
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 platerforme ouverte sur http://www.enquetefamille.fr, d’une durée de 15 minutes environ. Dates de terrain : les interviews
ont été réalisés du 15 mars au 30 avril 2018. Opinion way 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 6 000 répondants.

