
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact@merlinpinpin.com 

06.8000.51.93

RAPPORT D’ANALYSE 

Etude 2014  

 

LES BESOINS DES PROFESSIONNELS EXERCANT AUPRES DES 

JEUNES ENFANTS EN ILLE ET VILAINE 

 

contact@merlinpinpin.com 

06.8000.51.93 
Septembre 2014 

mailto:contact@merlinpinpin.com


 

Association Merlinpinpin – Etude besoins professionnels 2014 en Ille et Vilaine - 2 

 

Tables des matières 

Préambule                  3 

Schéma du questionnaire  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   5 

 

I. Résultats sociodémographiques (partie I : votre situation)             9 

1. Profession ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….  9 

2. Secteur d’exercice  …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 

3. Durée d’exercice   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  11 

4. Lieu d’exercice     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 

5. Rencontre du handicap ou des différences ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 

6. Formation initiale  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 

II. Les ressources utilisées par les professionnels (partie II : vos pratiques et vos besoins)         14 

1. lorsqu’une situation d’enfant différent est rencontrée …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 

2. Le réseau identifié et les besoins de relations  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  15 

 Pour accueillir et/ou accompagner un enfant différent 

 La connaissance du réseau ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  16 

 Les relations à développer ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 

Lorsqu’une famille souhaite des coordonnées d’association ou de services  ……………………………………………………………………………………………………………  18 

Lorsqu’une famille recherche un mode d’accueil   ……………………………………….………………………………………………………………………………… 19 

Le réseau petite enfance et handicap en Ille et vilaine ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 

 

III. Disparités et points communs                21 

Selon les 3 professions les plus représentées : - éducateur de jeunes enfants 

- assistant maternel 

- auxiliaire de puériculture  

Formation initiale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 

Pratique ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 

Connaissance du réseau ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 

Le réseau petite enfance et handicap en Ille et vilaine ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 

Les relations à développer ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 

 

Conclusion ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25



 

Association Merlinpinpin – Etude besoins professionnels 2014 en Ille et Vilaine - 3 

 

PREAMBULE 

L’association Merlinpinpin, créée en avril 2008 à Rennes, a réalisé dès 2009 une étude en ligne sur les modes de garde des enfants différents 

(en situation de handicap ou atteint de maladie chronique). L’étude a révélé un manque de structures adaptées pour les jeunes enfants en 

situation de fragilité et un besoin des familles de lieux adaptés et ouverts à la mixité. Cette première étude a permis à l’association de 

développer des actions en concordance avec les besoins exprimés : un lieu d’accueil enfant-parent mixte en 2010, lieu de socialisation et de 

soutien à la parentalité, ainsi qu’un projet de crèche mixte qui ouvrira fin 2015 sur Rennes. 

Afin de compléter cette première étude et de développer ses actions, l’association a diffusé deux études en 2014 sur l’Ille et Vilaine, auprès des 

professionnels exerçant auprès des jeunes enfants et des familles d’enfants différents. Merlinpinpin souhaitait avoir une vision quantitative des 

besoins des populations concernées : besoin de formation et information, coordination des acteurs, soutien de la pratique professionnelle 

comme de la parentalité, cohérence et connaissance du réseau petite enfance et handicap… 

 

Les buts recherchés sont : 

1- Pour les professionnels : 

- mettre en avant leur expérience d’accueil d’enfants différents 

- faire ressortir leurs besoins pour améliorer cet accueil 

- mettre en lumière les ressources utilisées et celles à développer 

 

2- Pour les familles : 

 

- connaître les besoins des familles d’Ille et Vilaine en termes de soutien et d’accompagnement durant les premières années de vie de 

l’enfant différent  

- avoir un retour des familles d’enfant porteur de handicap ou d’une maladie chronique sur les modes d’accueils utilisés et la 

correspondance avec leur souhait 

- mettre en lumière l’état de la prise en charge précoce sur le département 

 

Ce premier document rapporte les éléments obtenus lors de l’enquête auprès des professionnels.  

Un second document portera sur l’enquête auprès des familles. 
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Période et mode de diffusion de l’enquête  :  

L’étude auprès des professionnels  a été réalisée entre le 07 janvier et 17 juin 2014. Une version était accessible en ligne, hébergée par google 

drive, et une version papier a été mise à disposition au sein de plusieurs réseaux (Parenbouge, ACEPP35, ADMR…).  

20 questionnaires papier ont été retournés par les professionnels, les 160 autres répondants ont rempli le questionnaire en ligne. 

 

Les questionnaires étaient anonymes. 

Nombre de répondants :  

180 professionnels  ont répondu à l’enquête. 

Présentation des résultats : 

La plupart des résultats sont issus de tris à plat mais certains proviennent de tris croisés, qui permettent d’isoler les réponses, notamment 

selon des professions. 

Pour chaque question, écrite en gras et en italique, est précisé le nombre de répondants et le nombre d’abstention.  

Tout au long du document des encadrés bleus reprennent des extraits de témoignages. 

 

Droit d’auteur : toute représentation ou reproduction de ce document faite sans l’accord de l’association Merlinpinpin est  illicite (excepté au 

titre du droit de citation ou de la copie privée à usage familial ou personnel). 
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Schéma  du questionnaire :   

Les besoins des professionnels au contact des jeunes enfants 

Questionnaire anonyme transmis aux professionnels exerçant auprès des jeunes enfants en Ille et Vilaine entre janvier et juillet 2014. Etude réalisée par 
l’association MERLINPINPIN. 

 

Partie I : Votre situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Votre profession : 

  Educateur de jeunes enfants 

  Auxiliaire de puériculture 

  Professionnel paramédical, précisez :  

  Assistant maternel 

  Autre, précisez : 

2)  Vous exercez : 

  En structure petite enfance 

  En structure spécialisé, précisez : 

  A votre domicile 

  En milieu ouvert, précisez : 

  Autre, précisez : 

3)  Vous exercez depuis : 

  Moins de 5 ans 

  Entre 5 et 10 ans 

  Plus de 10 ans 
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Partie II : Vos pratiques et vos besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Votre lieu d’exercice : 

  Rennes 

  La couronne rennaise (moins de 30km) 

  Au-delà de la couronne rennaise (plus de 30km) 

5)  Dans votre pratique, êtes-vous confronté à des handicaps ou des différences  

  Oui, tous les jours 

  Oui parfois 

  Non, jamais  

   

6)  Votre formation initiale 

  A abordé la question du handicap et des différences mais vous a semblé insuffisante 

  Vous a semblé très complète sur la question du handicap et des différences 

  N’a pas du tout parlé du handicap et des différences 

1)  Pour faire face aux situations d’enfants différents (plusieurs réponses possibles) 

  Vous vous êtes référé à ce que vous avez vu en formation  

  Vous avez fait des formations complémentaires 

  Vous avez recherché de la documentation 

  Vous avez consulté des collègues de votre structure 

  Vous vous êtes adressé à des professionnels extérieurs ou associations 

  Vous vous êtes tourné vers des institutions (CAF, CG…) 

  Vous ne saviez pas vers qui vous tourner et vous vous êtes sentis isolés 

  Autre, précisez : 
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2)  Pour accueillir et/ou accompagner un enfant différent (plusieurs réponses possibles) 

  Vous pensez avoir toutes les informations nécessaires 

  Vous aurez les informations nécessaires lorsque la situation se présentera 

  Vous pourrez vous adresser à d’autres professionnels de votre structure 

  Vous avez des contacts au sein du réseau qui peuvent vous renseigner (associations…) 

  Autre, précisez :  

3)  Vous pensez avoir une bonne connaissance (plusieurs réponses possibles) 

  Des associations de votre secteur géographique 

  Des structures et services spécialisés de votre secteur géographique 

  Des professionnels paramédicaux de votre secteur géographique 

  Des ressources à votre disposition en cas de questions relatives aux handicaps 

4)  Vous aimeriez entretenir plus de relations (plusieurs réponses possibles) 

  Avec les autres professionnels de votre secteur 

  Avec des professionnels spécialisés (éducateurs, infirmiers…) 

  Avec des professionnels paramédicaux (psychologue, kinésithérapeute…) 

  Avec des associations traitant du handicap 

  Avec des associations de parents 

  Vous ne ressentez pas le besoin d’entretenir plus de relations à l’extérieur 

  Autre, précisez :  
 
5  

 
Lorsqu’une famille souhaite des coordonnées d’associations ou services (plusieurs réponses possibles) 

  Vous avez un répertoire auquel vous vous référez 

  Vous faites appel à votre réseau professionnel 

  Vous faites une recherche sur Internet 

  Vous dirigez la famille vers un collègue ayant une meilleure connaissance du secteur 

  Vous dirigez la famille vers un contact extérieur capable de la conseiller précisément 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez exprimer ici et au verso  ce que vous ressentez au sujet de l'accueil de l'enfant différent dans les différents modes de garde 

et de l'accompagnement des familles dans les premières années de cet enfant : 

 

 

 

 

  Autre, précisez :  

6)  Lorsqu’une famille souhaite faire garder son enfant différent (plusieurs réponses possibles) 

  Vous avez un répertoire de structure ouvertes à ce type d’accueil 

  Vous faites appel à votre réseau professionnel 

  Vous faites une recherche sur Internet 

  Vous avez un répertoire d’assistantes maternelles prêtes à cet accueil 

  Vous dirigez la famille vers un contact extérieur capable de la conseiller précisément 

  Vous l’accueillez au sein de la structure dans laquelle vous travaillez 

  Autre, précisez :  

7)  En Ille et vilaine, vous pensez que le réseau petite enfance/handicap 

  Est trop cloisonné 

  Est difficile à comprendre 

  Est riche et suffisamment en relation 

  Manque de visibilité 

  Manque d’outils à disposition des professionnels 

  Gagnerait à être animé pour favoriser le travail ensemble 

  Manque d’outils à disposition des familles 

  Autre, précisez :  
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I. Résultats sociodémographiques (Partie 1 : votre situation) 

1. Professions : 179 répondants, dont 5 ayant une double compétence 

professions

Educateur de jeunes enfants

assistant maternel

auxiliaire de puériculture

TISF

paramédicaux

CAP petite enfance

Autre (médecin, AMP, CESF…)

EJE 
35%

AssMat 
23%

AP
18%

9%

5,5%

3%
6,5%

 

Commentaires :  

TISF : technicien de l’intervention sociale et familiale, intervient au domicile des familles et des personnes en difficultés. 

Autre : aide à domicile, médecin, pédopsychiatre, aide-médico psychologique, ATSEM, auxiliaire de vie scolaire, conseillère en économie sociale et 

familiale, aide-soignant, secrétaire médico-sociale 
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2. Secteurs d’exercice : 178 répondants, dont 3 ayant un double lieu d’exercice 

 

Secteurs d'exercice

structure petite enfance

à son domicile

au domicile des familles

en structure spécialisée

Hôpital

en recherche d'emploi

école

Autre (espace jeux, centre social, 
libéral…)

EAJE 
45%

Dom
24%

Fam
11%

8%

4%

3%
2%

6

3%

 

Commentaires :  

 

Près de la moitié des professionnels interrogés (45%) travaillent en structure d’accueil collectif du jeune enfant.  

Une très faible minorité (8%) travaille en structure spécialisée (centre d’action médico-social précoce, service d’éducation spéciale et de soins à 

domicile, centre médico-psychologique…) 
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3. Durée d’exercice : 177 répondants 

0
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Durée d'exercice

moins de 5 ans

entre 5 et 10 ans

plus de 10 ans

+ 10 
ans 
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10 
ans 

- 5 
ans

37%

24%

39%

 

4. Lieu d’exercice : 184 réponses, dont 5 ayant un double lieu d’exercice 

 

Commentaires :  

La Ville de Rennes n’a pas souhaité transmettre le 

questionnaire à ses structures car ils venaient de terminer 

une étude de leur côté et souhaitaient éviter la confusion, 

ce qui explique le faible nombre de répondant sur 

Rennes. Inversement, le questionnaire a été envoyé aux 

structures spécialisées des secteurs de vitré/fougères 

ainsi qu’à l’ADMR qui intervient dans tout le 

département, lesquels ont fortement participé à 

l’enquête. 

Certains professionnels ayant exercé à différents endroits 

durant leur carrière ont répondu plusieurs fois et certains 

exercent encore sur plusieurs lieux en même temps 

(cumul de temps partiels). 

Commentaires : 

le nombre élevé de professionnels ayant moins de 5 ans 

d’exercice peut être expliqué par le fait que le questionnaire a 

été transmis par les centres de formation à leurs jeunes diplômés 

(ASKORIA pour les EJE et La croix rouge pour les AP). 
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5. Rencontre des différences : Dans votre pratique, êtes-vous confronté à des handicaps ou des différences 

175 répondants 
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jours

parfois
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29%

50%

22%

 

 

 

« On ne m’a jamais demandé de garder un enfant différent et je pense que, à raison surement, les parents pensent qu’en tant qu’assistante maternelle nous ne 

sommes pas formées pour ça. »  

«  Une seule fois j’ai pu travailler (sur une dizaine de structures différentes) auprès d’un enfant porteur d’un handicap physique, dont l’accueil avait été pensé en 

équipe avec la direction […] mais quel parcours pour faire valoir les besoins de cet enfant auprès des élus ! » 

« La structure dans laquelle je travaille actuellement accueille au quotidien 2 enfants différents. Mais c’est la première fois que je rencontre une équipe et une 

direction petite enfance aussi motivée, trop souvent les équipe sont frileuses pour ce type d’accueil et préfèrent clairement les éviter. » 

Commentaires : 

 

Parmi les professionnels qui côtoient la 

différence tous les jours, on peut 

comptabiliser ceux qui travaillent en 

structure spécialisée (8%), en hôpital 

(4%), ainsi qu’une partie de ceux 

travaillant au domicile des familles 

(11%). La majorité des 72% restant 

travaillent en structure collective ou à 

leur domicile (voir graphique p.10). 
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6. Formation initiale : 174 répondants 

0
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140

a abordé la question du handicap et
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insuffisante

vous a semblé très complète sur la
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a semblé 
très 

complète

n'en a pas du 
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67%

17% 17%

 

 

« Beaucoup à apprendre sur l’accueil de l’enfant différent. Je pense que nous ne sommes pas suffisamment informés et formés pour accueillir un enfant différent en 

toute sérénité. » 

« Lorsque j’accueille un enfant en situation de handicap on fait comme on peut avec ce que nous disent les parents, avec les moyens qu’on a mais on manque de 

formation et d’informations. » 

« Grand besoin de formation plus complète dans l’accompagnement des parents, enfants vivant un ou des handicaps ou différence…  » 

Commentaires :  

Les questionnaires papiers proposaient une réponse incomplète  par rapport au questionnaire en ligne, la première proposition était écrite 
comme telle : « votre formation initiale a abordé la question du handicap et des différences », le formulaire en ligne complétait cette 
réponse avec « mais vous a semblé insuffisante ». Etant donné le peu de réponse papier (20 sur 180), nous indiquerons ici la proposition au 
complet. 
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II. Les ressources utilisées par les professionnels (partie 2 : vos pratiques et vos besoins)       

        

1. Lorsqu’une situation d’enfant différent est rencontrée : Pour faire face aux situations d’enfants différents que vous avez rencontrés  

165 répondants, réponses multiples 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Vous avez recherché de la documentation

Vous vous êtes référé à ce que vous avez vu en
formation

Vous avez consulté des collègues de votre structure

Vous vous êtes adressé à des professionnels
extérieurs ou associations

Vous avez fait des formations complémentaires

Vous ne saviez pas vers qui vous tourner et vous
vous êtes sentis isolé

Vous vous êtes tournés vers des institutions (CAF, 
CG…)

65%

41%
39%

34%
33%

9% 8%

Commentaires :  

La grande majorité des professionnels recherchent eux-mêmes de la documentation pour répondre à leurs questions concernant la différence. 

 

« J’attends avec impatience le guide pratique des adresses sur lequel travaille le CG. » 

« Je regrette l’inaccessibilité des professionnels extérieurs, tels que kinésithérapeute, psychomotricien, ergothérapeute, auprès des professionnels de crèche. […] Le 

réseau propre de la ville ne peut pas répondre à tous les besoins et les spécificités des enfants. Il faudrait donc pouvoir l’élargir ou au moins mobiliser les compétences 

adaptées aux moments opportuns. » 
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2. Le réseau identifié et les besoins de relations  

Les ressources utilisées pour accueillir et/ou accompagner un enfant différent (qu.2), 163 professionnels ont répondu (réponses multiples) et 17 se 

sont abstenus : 

 

0

10

20

30

40

50

60

70 Autre professionnel de la structure

Contacts au sein du réseau

Informations lorsque la situation se
présentera

Ont toutes les informations nécessaires

Pensent avoir les informations par les
parents

Sont en demande de
formation/information car se sentent
démunis

40%

36%
34%

8,5%
6,7% 6%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

Les deux dernières réponses ne faisaient pas partie des propositions mais elles sont intégrées dans le graphique car elles ont été ajoutées par plus de 10 

personnes. 

3 professionnels ont répondu qu’ils feraient des recherches personnelles et 1 professionnelle qu’elle s’adresserait à son réseau personnel. 

« Je n’ai jamais été confrontée à cette situation. Si cela devait arriver, je ne serais pas prête du tout par manque d’informat ions, comment 

gérer cette différence, quelle attitude adopter avec l’enfant, ses parents et aussi les autres enfants accueillis et la réaction de leurs parents. » 

« J’ai souvent eu l’occasion d’accueillir des enfants différents. Chaque fois mon rôle a été d’accompagner les parents, de les soutenir et ce sont 

eux qui m’ont donné les coordonnées des professionnels extérieurs qui suivaient l’enfant, afin que je les contacte et que nous agissions 

ensemble de façon cohérente. » 
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133 professionnels (réponses multiples, 47 abstentions) pensent avoir une bonne connaissance (qu.3) : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

Ont peut noter que moins d’un tiers des répondants pensent avoir une bonne connaissance de ce qui existe dans son secteur 

géographique en cas d’accueil d’enfant différent.  

Les 47 abstentions montrent également que plus de 26% des professionnels qui ont répondu à l’enquête n’ont pas su 

répondre à cette question.  
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159 professionnels (réponses multiples, 21 abstentions) aimeraient entretenir plus de relations (qu.4) : 

Développer les relations 

Professionnels spécialisés 
(éducateurs, infirmiers…)

Associations traitant du handicap

Professionnels paramédicaux 
(kiné, psychologue…)

Professionnel de votre secteur

Associations de parents

Ne ressent pas le besoin de
relations extérieurs

59%

59%

57%

54%

37%

9%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires :  

On peut remarquer que plus de la moitié des professionnels interrogés souhaiteraient entretenir plus de relations avec d’autres professionnels et 

associations traitant du handicap. Plus d’un tiers souhaiterait également rencontrer des associations de parents. 

Seule une petite minorité (9%) ne ressent pas ce besoin de contact et d’échange. 

 

« J’accueille à l’école de plus en plus d’enfants avec des troubles du comportement, des handicaps… Nous orientons vers les structures spécialisées 

mais nous sommes parfois, même souvent, démunis pour intervenir au quotidien. Nous faisons au mieux sans savoir si notre façon d’agir est 

bonne pour ces enfants. Malgré nos échanges avec les professionnels du médical, le secret médical fait que nous ne sommes pas plus avancés 

quand la prise en charge extérieure a débuté. Les parents nous transmettent, mais ne comprennent pas toujours le vocabulaire médical… » 

« Il serait intéressant de pouvoir rencontrer les intervenants extérieurs qui s’occupent de l’enfant, afin de se mettre d’accord sur la prise en charge 

de l’enfant (cohérence d’équipe) » 
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 Lorsqu’une famille souhaite des coordonnées d’associations ou de services (qu. 5) 167 répondants 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

Autres réponses : Merlinpinpin (2), RAM (1), association d’assistantes maternelles (1) 

 

Parmi les professionnels qui travaillent en structure collective, la majorité s’adresse à un contact extérieur (49%) ou fait une recherche sur 

internet (47%).  

Parmi ceux qui travaillent en structure spécialisée, la majorité s’adresse également à un contact extérieur (84%) mais aussi beaucoup à 

leur réseau professionnel pour 69% d’entre eux.  

Ceux qui travaillent à leur domicile vont s’adresser à un contact extérieur pour 38% d’entre eux ou se référer à un répertoire pour 28%, 

mais 12% d’entre eux n’a pu donner aucune réponse. 
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Lorsqu’une famille souhaite faire garder son enfant différent (qu. 6)   159 répondants 

 

 
 

 

Commentaires : 

 

Lorsqu’une demande arrive en structure collective, les professionnels y travaillant ont été une majorité à répondre qu’ils accueilleraient 

l’enfant eux-mêmes (65%) avant de s’adresser à un contact extérieur (41%).  

Pour les professionnels exerçant à leur domicile, la majorité s’adresserait en premier à un contact extérieur (38%) avant leur réseau 

(24%) mais une bonne partie n’a pas pu donner de réponse (21%).  

Pour les professionnels travaillant en structure spécialisée, une grande majorité a répondu qu’il irait chercher dans un répertoire de 

structure prête à ce type d’accueil (58%).  
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4. Le réseau petite enfance et handicap en Ille et vilaine (qu.7) : En Ille et vilaine, vous pensez que le réseau petite enfance/handicap   

161 répondants (réponses multiples), 19 abstentions 

 

 
 

Commentaires : 

 

On peut constater que plus de la moitié des professionnels interrogés trouvent que le réseau manque de visibilité et d’animation. Un 

peu moins de la moitié déplore le manque d’outils à disposition des professionnels comme des familles.  

 

Une très faible minorité (3 professionnels) estiment que ce réseau est riche et suffisamment en relation. 
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III. Disparités et points communs              
  

1. Selon les 3 professions les plus représentées 

Les 3 groupes de professionnels ayant répondu en plus grand nombre sont les éducateurs de jeunes enfants, les assistants maternels et les 

auxiliaires de puériculture. Ce sont donc ces 3 professions qui seront comparées ici, sous les sigles suivants : EJE pour éducateurs de jeunes enfants, 

assmat pour assistants maternels et AP pour auxiliaire de puériculture. 

Lorsqu’un répondant avait une double formation (auxiliaire de puériculture exerçant en tant qu’assistant maternel ou éducateur de jeunes enfants 

ayant suivi précédemment une formation d’auxiliaire de puériculture), c’est la formation du niveau supérieur qui a été prise en compte (auxiliaire 

pour les assistants maternels et éducateur pour les auxiliaires). 

Nous allons ici mettre en parallèle les réponses des 3 groupes sur la formation, la confrontation au handicap dans la pratique, la connaissance du 

secteur,  le réseau petite enfance et handicap et le souhait d’entretenir des relations avec les autres corps de métiers. 

Les abstentions seront précisées lors de chaque question pour chaque profession. 

 

   

EJE : 62 répondants, 1 abstention / Assmat : 36 répondants, 6 abstentions / AP : 30 répondants, 3 abstentions 

Votre formation 

initiale 

A abordé la question 

du handicap et des 

différences mais vous 

a semblé insuffisante 

Vous a semblé très 

complète sur la 

question du handicap 

et des différences 

N’a pas du tout abordé 

la question du 

handicap et des 

différences 

Educateurs de jeunes 

enfants 
88,7% 9,7% 1,6% 

Assistants maternels 27,8% 8,3% 63,9% 

Auxiliaires de 

puériculture 
80% 16,7% 3,3% 

Commentaires : 

On peut constater que la majorité des 3 professions 

trouve sa formation insuffisante sur la question du 

handicap, les assistants maternels reconnaissent 

même que le sujet n’a même pas été abordé. 

Les auxiliaires de puériculture sont les plus 

nombreux à dire que leur formation a été complète 

sur le sujet, même si ce nombre reste encore très 

faible. 
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EJE : 63 répondants, 0 abstention / Assmat : 38 répondants, 4 abstentions / AP : 30 répondants, 3 abstentions 

 

Dans votre pratique, 

êtes-vous confronté 

à des handicaps ou 

des différences 

Oui, tous les jours Oui, parfois Non, jamais 

Educateurs de jeunes 

enfants 
36,5% 55,5% 7,9% 

Assistants maternels 2,6% 29% 68,4% 

Auxiliaires de 

puériculture 
20% 60% 20% 

 

 

EJE : 45 répondants, 18 abstentions / Assmat : 27 répondants, 15 abstentions / AP : 21 répondants, 12 abstentions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pensez 

avoir une 

bonne 

connaissance 

Des associations de 

votre secteur 

géographique 

Des services et 

structures de 

votre secteur 

géographique 

Des professionnels 

paramédicaux de 

votre secteur 

géographique 

Des ressources à votre 

disposition en cas de 

question relative aux 

handicaps 

Educateurs de 

jeunes enfants 
31,1% 55,5% 31,1% 51,1% 

Assistants 

maternels 
44,4% 33,3% 11,1% 22,2% 

Auxiliaires de 

puériculture 
14,3% 42,2% 23,8% 23,8% 

Commentaires : 

Les assistants maternels sont les plus nombreux à 

n’être jamais en contact avec la différence, à 

l’inverse les EJE qui sont les plus nombreux à 

l’être tous les jours, même si la proportion reste 

faible (2/3 des assmat pour 1/3 des EJE). 

La majorité des EJE et des AP sont parfois en 

contact avec la différence, mais une proportion 

encore importante n’a jamais été confronté à la 

différence dans sa pratique. 

Commentaires : 

On peut noter que le taux d’abstention est élevé : 

plus de 28% pour les EJE, plus de 35% pour les 

assistants maternels et 36% pour les auxiliaires de 

puériculture. 

Les EJE semblent être les mieux informés sur les 

membres du réseau existant, plus de la moitié 

connaissant les services et les ressources à 

disposition. 

A l’inverse, les assmat et les AP semblent peu 

informés du réseau existant.  
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Concernant le réseau petite enfance et handicap, 5 EJE se sont abstenus, 4 Assmat et 8 AP. Il y a donc eu 58 réponses d’EJE, 32 d’assmat et 25 d’AP. 

 

 

 

Commentaires : 

On peut noter que les 3 groupes ont répondus en majorité (50% pour les assmat et jusqu’à 70% pour les EJE) que le réseau gagnerait à être animé pour 

favoriser le travail ensemble.  

Le manque de visibilité et d’outils à disposition des professionnels sont également des réponses qui reviennent chez minimum 32% des professionnels 

interrogés. 

Les assistants maternels sont les plus nombreux à dire que le réseau est difficile à comprendre (21,8%). 

Seul 1 assmat et 1 auxiliaire estiment que le réseau est riche et suffisamment en relation, alors qu’aucun des EJE n’a donné cette réponse. 
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La grande majorité des professionnels ont répondu à la question : vous aimeriez entretenir plus de relations, seul 3 EJE, 3 assmat et 3 AP se sont abstenues. 

AP

AssMat

EJE
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

AP

AssMat

EJE

71%

66%
63%

58%

36%

5%

25%

38%

33%

43%

20% 20%

40%

13%

40%
40%

36%

13%

 

 

 

 

 

Commentaires : 

Les EJE, étant pourtant ceux qui ont la meilleure connaissance du réseau, sont ceux qui souhaitent le plus développer leurs relations, autant avec 

d’autres professionnels qu’avec des associations.  

Les assmat sont en majorité en recherche d’échange avec leurs collègues assistant maternels. Même si ils sont ceux qui ont la moins bonne 

connaissance du réseau, ils sont également les plus nombreux à dire qu’ils n’ont pas besoin de développer leurs relations. 

Les AP, ayant une formation plus médicale, sont très peu à souhaiter rencontrer des professionnels paramédicaux. Ils sont par contre assez nombreux 

à souhaiter développer des relations avec les autres catégories. 
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Conclusions : 

Au regard des chiffres ressortis, nous pouvons résumer les résultats obtenus ainsi : 

 La grande majorité des professionnels interrogés estiment que leur formation initiale est insuffisante sur le sujet du handicap et des 

différences, ce qui ne leur permet pas d’accueillir des enfants différents dans les meilleures conditions et d’accompagner leur famille en 

toute confiance. 

 Les connaissances des membres et ressources du réseau sont très inégales selon les professions et les individus. Cela traduit un manque 

de communication et d’information à destination de tous les professionnels côtoyant des jeunes enfants ou étant amenés à les 

accueillir. 

 La plupart des professionnels interrogés auraient besoin ou aimeraient plus de contacts avec d’autres professionnels ressources, avec 

leurs pairs mais également avec des associations de parents et/ou abordant le handicap. Les lieux et occasions d’échange et/ou de 

rencontres semblent inexistants ou inconnus des professionnels concernés. 

 Pratiquement toutes les réponses font ressortir que les professionnels souhaiteraient un réseau petite enfance et handicap plus actif, 

plus clair et plus accessible. 

 

Cette étude nous montre que, selon la formation initiale et la fonction du professionnel en activité, les attentes et les besoins doivent être 

différenciés. Il serait important que les réponses à apporter aux professionnels travaillant en structure ne soient pas proposées de la même 

manière qu'aux assistants maternels travaillant à domicile. L'offre d'orientation, d'information et de formation doit s'adapter en fonction du 

public ciblé. 


