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LE HANDICAP en France : état des lieux 
Source : Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age-HCFEA 
Rapport réalisé dans le cadre d’une saisine conjointe de la ministre de la santé et de la solidarité, Agnès Buzyn et de la secrétaire d’état aux 
personnes handicapées, Sophie Cluzel. (Adopté par consensus par le conseil de l’enfance le 5 juillet 2018). 

Situation familiale/emploi : 
Le HCFEA fait apparaître que plus que les autres, les familles sont monoparentales : 25 % des ménages bénéficiant de l’AEEH 
contre 21 % des ménages avec enfant de 20 ans au moins : 

- fragilisation familiale
- revenus inférieurs

- Plus de mères sans activité professionnelle : en moyenne sur 2014 et 2015, 43 % des mères dans les ménages bénéficiant de
l’AEEH sont sans emploi (16 points de plus que les mères des ménages non bénéficiaires)
- Les mères en activité plus souvent en temps partiel et en sous-emploi : globalement selon étude Opinion way « familles et
handicap », 88 % des parents (81 % des mères et 17% pour les pères) ont vu leur activité professionnelle impactée par le handicap
de leur enfant.
- Des temps partiels plus fréquents : en moyenne sur 2014 et 2015, parmi les familles monoparentales, 39 % des mères en emploi
percevant l’AEEH pour un de leurs enfants sont en temps partiel (51 % chez les couples) contre 30 % des autres mères de famille
monoparentales actives occupées (33 % chez les couples).
- 54 % des enfants de moins de 3 ans en situation de handicap en France sont gardés exclusivement par leurs parents, contre 32
% pour les autres enfants (rapport HCFEA 2018 données des CAMSP)

Complexité temporelle du diagnostic/complexité organisationnelle :
- Reconnaissance du handicap peut prendre un temps préjudiciable à l’accueil des jeunes enfants.
- Besoin d’accompagnement des parents sans pour autant que le diagnostic soit déjà posé.
- Poser un diagnostic peur prendre plusieurs mois voire plusieurs années associées au mécanisme de refus ou de déni des

familles.
- « Ronde » des médecins, rendez-vous multiples, … demande aux parents de développer des compétences d’organisation

qui ne sont pas à la portée de tous. Cela prend du temps, de l’énergie, lourd émotionnellement = coûteux en temps,
transports, temps de travail perdu.

- La temporalité familiale de la reconnaissance et de la connaissance du handicap n’est pas synchronisée avec les
temporalités administratives, médicales ou sociales.



La famille: 

- Déménagements post découverte du handicap fréquents
- Selon l'enquête menée en 2016 par l'Observatoire de la vie familiale de l'Isère « Handicap, maladies chroniques et parentalité »
qui révèle un impact du handicap sur les fratries dont les parents sont les premiers conscients :
- D'après leurs parents, 1/3 des frères et sœurs de l'enfant souffrent dans la prise de conscience de« la différence» de leur frère
ou sœur,
- 27 % des familles déclarent que leurs enfants vivent difficilement le regard des autres sur leur frère ou sœur handicapé(e),
- 52 % des familles déclarent que la fratrie rencontre des difficultés dans ses propres relations familiales ou amicales.

L'accueil de l'enfant : 

- Approche compartimentée = l'enfant n'est pas pris dans sa globalité.
- Selon les données des CAMSP, 24 % des enfants en situation de handicap sont en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant
(EAJE), mais, en l'état des connaissances, on observe une très faible inclusion chez les assistantes maternelles. Attention,
présence souvent à temps partiel en EAJE.
- Selon enquête de la société Geste (mandatée par la Direction Générale de la Cohésion Sociale DGCS): expertise des
conditions d'accueil et de prise en charge des enfants en situation de handicap ou de maladie chronique en EAJE ou MAM :
- 89 % des répondants EAJE ou MAM évoquent un manque d'aide financière pour compenser un temps de travail
supplémentaire.
- 81 % évoquent le manque de compétence pour répondre aux besoins spécifiques.
- 78 % évoquent le fait que les professionnels ont peur de mal faire.
- L'enquête montre également qu'un encadrement est nécessaire dans 27 % des cas et que des compétences spécifiques sont
nécessaires dans 19 % des cas.
- Par ailleurs, 25 % des structures indiquent avoir dû réduire ou arrêter l'accueil du fait d'une trop forte mobilisation des
professionnels au détriment des autres enfants (notamment en cas de troubles du comportement ou de polyhandicap).
- 1/3 des enfants sont accueillis sur des temps très partiels (moins de 2 jours par semaine).



Avez-vous d'autres constats ou suggestions à nous soumettre ? 



LE HANDICAP à Roumois Seine 

165 enfants bénéficiaires de l'AEEH sur le territoire Roumois Seine (CAF 2018) 
283 allocataires Aah (CAF 2019) 

ATOUTS 

- Le Projet Educatif Local Roumois Seine qui met en lumière des
orientations en faveur du handicap. Prise de conscience des
difficultés.
- Formations gratuites proposées par le CNFPT et suivies tous
les ans par des agents de la petite enfance et de l'enfance.
- Présence d'un ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique) à Bourg Achard.
- CMPP : Présence d'un CMPP

FAIBLESSES 

- Selon le type de handicap (autisme, polyhandicap, ... ) =
éloignement des enfants de leur famille par manque de
structures adaptées sur le territoire.
- Difficulté d'accueil des enfants en situation de handicap dans
les accueils collectifs (normes d'encadrement, formation
insuffisante, moyens financiers, craintes).
- Manque de communication entre acteurs éducatifs pénalise
parfois la bonne prise en charge de l'enfant en situation de
handicap.
- Manque de mutualisation entre structures éducatives
(matériel, humain).
- Manque d'accompagnement des familles.
- Assez peu de demandes d'accueil d'enfants en situation de
handicap en accueil collectif: méconnaissance de l'intérêt de
cet accueil pour l'enfant ? Méconnaissance des ressources du
territoire ? Manque d'information des familles? Manque d'offre
suffisante ?
- Difficulté à identifier les jeunes enfants en situation de
handicap (diagnostic long, déni des parents ... )
- Familles qui ont peu l'occasion de bénéficier d'un « répit »



OPPORTUNITES 

- PEL : création d'un réseau d'acteurs éducatifs autour du
handicap
Fiches actions :
- café parents autour du handicap
- créer un réseau handicap
- actions de sensibilisation (ex: semaine du handicap)
- journées partenariales sur le handicap
- AVS sur tous les temps de l'enfant: périscolaire, scolaire,
extrascolaire
- création d'un poste de référent handicap sur le territoire

MENACES 

- Isolement des familles
- perte de temps des familles pour une bonne orientation
(spécialistes, droits ... )



Votre avis 

A compléter ci-dessous en fonction des éléments qui vous semblent manquants et qui permettront d'affiner notre diagnostic 

en lien avec le handicap sur le territoire Roumois Seine 

ATOUTS FAIBLESSES 

OPPORTUNITES MENACES 

Merci d'avoir consulté ce document et pour votre contribution ! 
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