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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 second document rapporte les éléments obtenus lors de l’enquête auprès des familles.  

Un premier document rédigé en Aout 2014 porte sur l’enquête auprès des professionnels. 
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Période et mode de diffusion de l’enquête  :  

L’étude auprès des familles a été réalisée entre le 07 janvier et 09 septembre 2014. Une version était accessible en ligne, hébergé par google 

drive, et une version papier a été mise à disposition au sein de plusieurs réseaux (Collectif handicap 35, ACEPP35, CAMSP…).  

32 questionnaires papier ont été retournés par les structures essentiellement, les 72 autres répondants ont rempli le questionnaire en ligne. 

 

Les questionnaires étaient anonymes. 

Nombre de répondants :  

104 familles ont répondu à l’enquête. 

Présentation des résultats : 

La plupart des résultats sont issus de tris à plat mais certains proviennent de tris croisés.  

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

Tout au long du document, des extraits de témoignages sont reportés dans des encadrés bleus. Des encadrés verts reprennent les sigles utilisés 

dans les questions ou les réponses. 

 

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 :   

Etude sur les besoins des familles d’enfants différents 

Questionnaire anonyme transmis aux familles du département d’Ille et Vilaine entre janvier et septembre 2014. Etude réalisée par l’association MERLINPINPIN.  

 

Partie I : Votre situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Vous êtes parent : 

  D’un enfant 

  De 2 enfants 

  De 3 enfants ou plus 

2)  L’un deux au moins est différent (en situation de handicap, retard, malade…) 

  oui 

  non 

3)  Quel type de différence diagnostiquée ou non  (plusieurs réponses possibles) :  

  Retard psychomoteur  

  Déficience motrice 

  Déficience intellectuelle 

  Déficience sensorielle 

  Polyhandicap  

  Syndrome ou maladie 

  Autre, précisez :  

4)  En 2014, votre  enfant différent aura (plusieurs réponses possibles si plusieurs enfants) :  

  Moins de 4 ans 

  Entre 4 et 6 ans 

  Entre 6 et 12 ans 

  Entre 12 et 18 ans 

  Plus de 18 ans 
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Partie II : Votre mode de garde 
 

 

5)  Entre 0 et 6 ans, votre enfant a été ou est suivi : 

  Non 

  En CAMSP 

  En SESSAD 

  En CMP 

  Par des professionnels libéraux 

  Non, pas de suivi 

  Autre : 

6)  Si oui, sa prise en charge a débuté : 

  Avant ses 3 ans 

  Après ses 3 ans 

7)  Vous habitez : 

  Rennes 

  La couronne rennaise (moins de 30km) 

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

1)  Vous faites ou avez fait garder votre enfant différent avant ses 6 ans : 

  Oui 

  Non : vous pouvez passer directement à la partie III 

2)  Si oui (plusieurs réponses possibles) :  

  Chez une assistante maternelle 

  En structure collective 

  Par une nounou à domicile 
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Partie III : Vos besoins 
 

  Par la famille 

  Autre : précisez 

3)  Combien de temps par semaine 

  A temps plein 

  A mi-temps 

  Quelques heures 

  Ponctuellement  

  Autre : précisez 

4)  Pour quelle (s) raisons (plusieurs réponses possibles) 

  Pour reprendre votre activité professionnelle 

  Pour vous accorder un peu de temps libre 

  Pour être plus disponible pour vos autres enfants 

  Pour lui permettre d’être en contact avec d’autres enfants 

  Autre : précisez 

5)  Cette solution de garde (plusieurs réponses possibles) 

  Correspond à ce que vous cherchiez 

  Est la seule que vous ayez trouvée 

  Est trop rare 

  Est en attente de mieux 

  Autre : précisez 

1)  En termes de mode de garde pour votre enfant différent, vous auriez aimé trouver : 

  Une assistante maternelle 

  Une structure collective 
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  Une nounou à domicile 

  Un membre de la famille 

  Rien d’autre que je n’ai déjà trouvé, mon mode de garde actuel me convient 

  Autre : précisez 

2)  Combien de temps par semaine 

  A temps plein 

  A mi-temps 

  Quelques heures 

  Ponctuellement  

  Autre : précisez 

3)  Pour quelle (s) raisons (plusieurs réponses possibles) 

  Pour reprendre votre activité professionnelle 

  Pour vous accorder un peu de temps libre 

  Pour être plus disponible pour vos autres enfants 

  Pour lui permettre d’être en contact avec d’autres enfants 

  Autre : précisez 

4)  Avez-vous ou auriez-vous eu besoin ses premières années : 

  De soutien dans votre rôle de parent 

  D’information et/ou de conseil en ce qui concerne le handicap de votre enfant, son parcours… 

  De lieux de rencontres et/ou d’activités 

  Autre : précisez 

5)  Entre l’annonce du handicap de votre enfant et ses 6 ans (plusieurs réponses possibles) : 

  Vous vous êtes senti isolé 

  Vous avez trouvé du soutien auprès des proches 

  Vous avez trouvé du soutien auprès des professionnels médicaux ou paramédicaux 

  Vous avez trouvé du soutien auprès des professionnels spécialisés (psychologue, éducateur…) 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez exprimer ici 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 : 

 

Merci de votre participation 

 

 

 

 

 

 

 

  Vous avez trouvé du soutien auprès d’autres parents 

  Vous n’avez pas ressenti le besoin de chercher des soutiens 

  Autre, précisez :  

6)  Aujourd’hui, vous savez à qui vous adresser lorsque vous avez besoin : 

  D’informations sur les structures et/ou services spécialisés 

  D’informations sur les modes de garde, structures de loisirs…  

  De contacter un professionnel paramédical 

  D’aide et de conseils administratifs (dossier, droits…) 

  De trouver une association 

  Autre, précisez :  
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I. Résultats sociodémographiques              

  

1. Enfants  

Vous êtes parents 104 répondants          

 

Commentaires : 

2 familles ont répondus que leur enfant n’était pas différent, le premier a pourtant pu répondre à  la plupart des autres questions, notamment 

la différence de son enfant, cette réponse négative étant donc certainement une erreur ou un refus de le qualifier de « différent ». Le second 

n’a répondu à aucune autre question, sauf le lieu d’habitation. 

On peut constater que très peu de familles n’ont qu’un seul enfant, pour la grande majorité l’enfant différent fait partie d’une fratrie, 

composée pour presque la moitié (48%) de 2 enfants. Ils sont quand même plus d’un tiers à avoir au moins 2 frères/sœurs. 

 

L’un d’eux au moins est différent  

 

OUI : 102  soit 98,1% 

NON : 2  soit 1,9% 
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2. Type de différence  

Quel type de différence a-t-il, diagnostiqué ou non   103 répondants 

 

Réponses proposées nombre % Autre nombre %

Retard psychomoteur 34 33% TCC/TDAH/TED 10 9,7%

Syndrome ou maladie 27 26%
Trouble du spectre 

autistique/Autisme
10 9,7%

Déficience intellectuelle 25 24%
Trouble du langage 

Dyslexie/Dysphasie
7 6,7%

Déficience motrice 18 17% Trisomie 4 3,8%

Polyhandicap 10 10%
micro/hydrocéphalie, 

épilepsie, psychose
4 3,8%

Déficience sensorielle 10 10% maladie rare 3 2,9%

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires :  

Il faut noter que 33 des enfants multiplient les différences, soit 32% d’entre eux qui cumulent de 1 à 4 différences énumérées ci-dessus (21% 

ont 2 différences, 7% en ont 3 et 4% en ont 4 et +). 

TED : troubles envahissants du développement 

TDAH : troubles du déficit et de l’attention 

hyperactivité 

TCC : troubles du comportement et du caractère 
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3. Age de l’enfant différent en 2014  

En 2014, votre enfant différent aura  103 répondants 

 

Commentaires :  

Sur les 103 répondants, plus de 50% ont un enfant différent de moins de 6 ans et plus de 80% ont un enfant différent de moins de 12 ans. 

Chez les enfants de moins de 4 ans, les enfants classés dans « retard psychomoteur » dépasse les 50%, avant « syndrome ou maladie » pour 

25% d’entre eux, « déficience motrice » pour 22% et « déficience sensorielle » pour 12%. Il faut préciser que les parents ont souvent coché 

plusieurs réponses (30%). C’est à partir de 4 ans que l’on voit apparaître les termes de Troubles envahissant du développement (13% des 4-6 

ans) ou autisme (17% des 4-6 ans). 
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4. Lieu d’habitation     

Vous habitez  104 répondants 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il est très difficile, lorsque les familles vivent éloignées d’une grande ville, de trouver 

un lieu d’accueil pour un porteur de handicap. Les petites structures (halte-garderie, 

crèche, centre de loisirs) en milieu rural sont souvent réticentes, voire fermées à 

l’accueil d’un enfant cumulant des particularités. » 

« A rennes il n’existe pas de structure adapté au handicap de mon enfant. » 
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II. Suivi et accueil entre 0 et 6 ans  

         

1. Type de suivi entre 0 et 6 ans   

 

Entre 0 et 6 ans, votre enfant a été ou est suivi  99 répondants 

 
 

Commentaires : 43 enfants ont au moins 2 suivis, dont 40 par des professionnels libéraux en plus d’un service spécialisé. 

Autre : PMI, hôpital, rééducation fonctionnelle, IME, SSEFIS (service ambulatoire d’accompagnement d’enfants déficients auditifs), CTEA 

(centre thérapeutique de l’enfant et de l’adolescent), pas de suivi (2%) 
 

CAMSP : centre d’action 

médico-sociale précoce 

CMP : centre médico-

psychologique 

SESSAD : service d’éducation 

spécialisée et de soins à 

domicile 

PMI : protection maternelle et 

infantile 

IME : institut médico-éducatif 
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2. Début de la prise en charge   

 

Si oui, sa prise en charge a débuté  98 répondants  

 

 
 

3. Accueil avant 6 ans   

 

Vous faites ou avez fait garder votre enfant avant ses 6 ans  101  répondants 

 

 
 

83,2% 

16,8% 

« Pas de place en SESSAD (3 à 4 ans 

d’attente, donc exclu pour la petite 

enfance). Les délais de traitement de la 

MDPH rendent compliquée la mise en place 

d’une prise en charge précoce et la 

scolarisation. L’absence de formation des 

professionnels de la petite enfance retarde 

le diagnostic. » 

« Accompagnement par la PMI très bien. 

Difficultés ensuite pour faire reconnaitre que 

notre enfant avait des difficultés de 

comportement qui n’étaient pas d’ordre 

éducatif. Reconnaissance à partir du 

moment où l’école est intervenu et où nous 

avons fait une demande MDPH. Bonne 

écoute et propositions de la part du CDAS. 

Accompagnement pour le dossier MDPH par 

le CLIC de qualité : écoute, disponibilité. » 

MDPH : maison départementale des 

personnes handicapées 

CDAS : centre départemental 

d’action sociale 

CLIC : centre locaux d’informations et 

de coordination (antennes MDPH) 
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Mode d’accueil  84 répondants 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Accueil

Structure collective

Assistante
maternelle

membre de la famille

nounou à domicile

52%

47%

22%

9%

 
 

Fréquence   84 répondants 

 

 

Commentaires : 

2 enfants ont été gardés en 

jardin spécialisés. 

25 d’entre eux, soit 30% 

ont eu de multiples modes 

de garde, souvent structure 

collective + assistante 

maternelle ou membre de 

la famille. 

Selon les chiffres issus du 

site internet du CG : 83% 

des enfants du 

département (17000) sont 

gardés par des ass mat, 17% 

(3500) sont gardés en 

structures collectives. 

40 47% 

26 31% 

16 19% 

5 6% 

7 9% (1 jour, 4 jours, plusieurs formules) 
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Raisons évoquées  84 répondants 

0

10

20

30

40

50

60

pour reprendre une activité
professionnelle

pour lui permettre d'être en
contact avec d'autres enfants

pour vous accorder un peu de
temps libre

pour être plus disponible pour
vos autres enfants

67%

47%

22%

8%

 
 

Satisfaction : Cette solution de garde  85 répondants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

6% ont répondu Autre : pour 

compléter un suivi spécialisé, pour 

alléger son temps d’école, pour 

l’aider dans son développement 

par la stimulation, pour être en 

contact avec d’autres adultes. 

34 familles, soit 40%,  ont invoqué 

plusieurs raisons. 

Commentaires : 

Il faut préciser que 12 personnes ont donnés des 

réponses multiples, dont 9 en complément de 

« correspond à ce que vous cherchiez » ont ajouté soit 

« est la seule que vous ayez trouvé » ou « est trop 

rare ». On peut donc déduire que pour 58 familles (soit 

68% des répondants) la solution trouvée ne 

correspondait pas ou correspondait seulement en 

partie à ce qu’ils recherchaient. 

Seules 42 familles sur 84 sont donc pleinement 

satisfaites du mode d’accueil de leur enfant différent. 

5

11

33

51

0 10 20 30 40 50 60

est en attente de mieux

est trop rare

est la seule que vous ayez trouvé

correspond à ce que vous cherchiez 60%

39%

13%

6%
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4. Souhaits d’accueil avant 6 ans  

 

En termes de mode de garde pour votre enfant différent, vous auriez aimé trouver   58 répondants 

 

structure collective

nounou à domicile

membre de la famille

assistante maternelle

autre

67%

19%

12%

10%

7%

 
 

Commentaires : 

 

Les pourcentages indiqués ont été calculés selon les souhaits des 58 familles non satisfaites, les autres ayant trouvé ce qu’elles souhaitaient 

n’ont pas répondu à cette question ou ont répondu « mon mode de garde actuel me convient ». 

9 familles parmi ces 58 ont donnés des réponses multiples. 

 

Autre : centre de loisirs, structure ABA (méthode d’enseignement adaptée aux enfants autistes), IEM (institut d’éducation motrice), plages 

horaires plus importantes. 

  

« L’accueil de mon enfant dans la 

crèche du village (depuis ses 15 

mois, cela fait un an) s’est très bien 

passé. L’une des éducatrices a pris 

des cours de langue des signes pour 

pouvoir mieux comprendre mon fils 

sourd et partager avec l’équipe sa 

formation. Il a été accueilli comme 

est accueilli n’importe quel enfant 

entendant dans cette structure. Il s’y 

sent bien et je l’y dépose avec 

confiance. » 

Mode de garde souhaité 
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Fréquence  70 répondants 

  

temps plein

mi-temps

quelques heures

ponctuellement

41%

30%

27%

16%

 
 

Commentaires : 

 

Parmi les 70 répondants, 10 ont apporté des réponses multiples.  

On peut remarquer qu’il y a plus de répondants à cette question que de personnes qui se déclaraient non satisfaites, ce qui traduit peut-être 

que le besoin partiellement satisfait (qui ressort en partie 3 « Satisfaction ») concernait le temps d’accueil disponible et non le mode d’accueil 

trouvé. 

 

 

 

« Un très bon accueil en halte-garderie, 

des professionnels attentifs, compétents, 

à l’écoute. Mais à l’époque des plages 

horaires trop courtes, seulement le matin 

ce qui est un problème pour les rdv 

médicaux après l’accouchement : j’ai dû 

renoncer à la rééducation chez la sage-

femme car il faut beaucoup de temps 

pour s’informer sur le handicap surtout 

avec un enfant non diagnostiqué. » 

Fréquence de garde souhaitée 
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Raisons évoquées  71 répondants 

 

 
Commentaires : 

 

44 familles ont coché plusieurs réponses. 

En comparant les souhaits avec le graphique des raisons réelles évoquées en partie 3, on peut constater qu’une part bien plus importante 

répond qu’elle aurait souhaité pouvoir s’accorder un peu de temps libre ou être plus disponible pour ses autres enfants.  

Autre : pour les rendez-vous médicaux, pour lui permettre d’évoluer, à cause des horaires de travail atypiques, pour une prise en charge 

adaptée à son handicap. 

 

 

 

« Au début, dès les premières 

semaines de vie de ma fille il a 

été difficile d’admettre sa 

malformation, puis il a fallu 

mettre en place un mode de 

garde pour ma reprise de 

travail, mon assistante 

maternelle l’ayant refusée… 

Depuis qu’elle va à la crèche 2 

fois par semaine elle est 

beaucoup plus épanouie et le 

reste de la semaine elle va chez 

une assistante maternelle. Je 

suis rendue à ma 3ème depuis 3 

ans car c’est difficile de trouver 

quelqu’un qui puisse prendre en 

charge une enfant avec 

trachéotomie. » 
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III. Les besoins des parents                

 

1. Soutien, informations, rencontres  

 

Avez-vous ou auriez vous eu besoin durant ses premières années  89 répondants 

 

 
Commentaires : 

 

Parmi les 89 répondants, 63 ont donné plusieurs réponses. 

 

Autre : un diagnostic précis, un médecin référent qui centralise les suivis, besoins, évolutions, une prise en charge adaptée à son handicap, des 

renseignements sur les possibilités pour arrêter de travailler, être entendu dans nos difficultés. 

 

« L’accompagnement des parents 

avec un enfant hyperactif serait 

nécessaire. La prise en charge de 

notre fils est là mais pas la notre. Le 

quotidien est lourd à gérer 

physiquement et moralement. » 

 

« Notre fils est suivi au CMPP et moi-

même par une psychiatre, mais 

j’aurais voulu rencontrer d’autres 

parents qui se trouvent dans notre 

situation. » 
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Selon le lieu d’habitation 

 

Lieu d’habitation 
Informations et conseils 

concernant le handicap de 
votre enfant et son parcours 

Lieux de rencontre 
et/ou d’activités 

Soutien dans votre rôle de 
parent 

Ne se prononce pas 

Rennes 60% 52% 43% 26% 

Couronne rennaise  
(-30km) 

76% 61% 55% 17% 

Au-delà de couronne 
rennaise (+30km) 

72% 45% 54% 13% 

 

Commentaires : 

 

On peut constater que, quelque soit le lieu d’habitation, la demande la plus importante concerne les informations et conseils sur le handicap 

de l’enfant et son parcours. 

 

La demande est également très forte en ce qui concerne les lieux de rencontre et d’activité, notamment  sur la couronne rennaise, ou le 

soutien à la parentalité pour plus de la moitié des familles en dehors de rennes. 

 

Plus on s’éloigne de Rennes, moins ils sont à ne pas donner de réponses et donc  à ne pas avoir ou avoir eu de besoins durant ces 6 premières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous avons eu la chance de trouver une assistante maternelle formidable. De plus, notre enfant est pris en charge 3 

matins par semaine (depuis septembre dernier) à l’hôpital de jour de Fougères et cela se passe très bien. Pour le 

moment, nous sommes rassurés et sereins de laisser notre enfant « entre de bonnes mains » lorsqu’il n’est pas avec 

nous ou bien à l’école. » 

« […] C’est ça le plus difficile, se retrouver seul au final avec toutes ces incertitudes… On a évoqué le fait qu’elle ne soit 

pas apte à être scolarisée à 3 ans quand je suis censée reprendre le travail à la suite de mon congé parental… donc je 

passerais à ce moment en AJPP pour 14 mois… mais si après elle n’est toujours pas apte… l’inconnu total… » 

 

 

AJPP : allocation 

journalière de 

présence 

parentale pour 

enfant malade ou 

handicapé 
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2. Isolement et soutien  

 

102 répondants 

Entre l’annonce du handicap de votre enfant et ses 6 ans (plusieurs réponses possibles) 

Vous vous êtes senti isolé 45% 

Vous avez trouvé du soutien auprès des proches 41% 

Vous avez trouvé du soutien auprès des professionnels médicaux et/ou 
paramédicaux 

40% 

Vous avez trouvé du soutien auprès des professionnels spécialisés 30% 

Vous avez trouvé du soutien auprès d’autres parents 30% 

Vous n’avez pas ressenti le besoin de chercher des soutiens 3,8% 

Commentaires : 

Parmi les 102 répondants, 64 ont coché plusieurs réponses, en complément de « vous vous êtes sentis isolés » pour 29 d’entre eux. 

15 familles se sont donc sentis isolés sans trouver aucun soutien jusqu’aux 6 ans de leur enfant différent. 

4 ont ajouté des informations complémentaires : annonce en CE1, diagnostic à 15 ans malgré handicap lourd depuis sa naissance, soutien 

auprès d’une association d’enfant malade, auprès de la crèche et de l’école. 

 

 

 

 

 

« Même si depuis 2011 mon fils a sa place, je me suis sentie seule, il m’a fallu beaucoup d’énergie, plus de vingt 

rendez-vous, ça a été un vrai parcours du combattant… Merci à toutes les personnes qui m’ont soutenue de près ou 

de loin… » 

« Pas assez d’aide dans la compréhension de ce que va vivre un enfant prématuré ni du stress que cela donne aux 

parents. » 
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Selon le lieu d’habitation 

Lieu d’habitation 
Vous vous 
êtes sentis 

isolés 

Vous avez trouvé 
du soutien auprès 

des proches 

Vous avez trouvé du 
soutien auprès des 

professionnels médicaux 
et/ou paramédicaux 

Vous avez trouvé 
du soutien auprès 
des professionnels 

spécialisés 

Vous avez trouvé 
du soutien auprès 
d’autres parents 

Ne se 
prononce pas 

 
Rennes 

 
36% 45% 54% 50% 27% / 

Couronne rennaise 
(moins de 30km) 

48% 51% 45% 19% 41% 3% 

Au-delà de la 
couronne rennaise 

(plus de 30km) 
49% 34% 31% 34% 24% 9% 

Commentaires : 

On peut noter que, plus l’éloignement de la métropole est grand, plus l’isolement se fait sentir.  

Les professionnels semblent plus facilement accessibles, en raison du nombre certainement, sur Rennes qu’à l’extérieur.  

Les associations de parents semblent être plus actives ou plus nombreuses dans la couronne rennaise qu’ailleurs.  

Dans tous les cas, les proches jouent un rôle important dans le soutien aux familles, même si cela ne rompt pas l’isolement qu’elles peuvent 

ressentir devant la différence de leur enfant. 

 

 

 

 

 

 

« Un peu seuls après cette annonce, d’autant que c’était notre premier enfant. Nous avons été bien entourés 

par nos proches. Mon mari a pris un congé parental à l’arrivée de notre second enfant. Les filles étaient à mi-

temps en halte-garderie et à mi-temps avec papa. Mode de garde plus adapté que la nounou qui était 

dépassée. Nous avons été bien guidés par son orthophoniste et notre médecin libéral dans ce parcours de santé 

et dans le parcours du combattant de la scolarisation. » 
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3. Connaissance du réseau  

 

Aujourd’hui vous savez à qui vous adresser  82 répondants 

 
Commentaires :  

On peut observer qu’un peu plus de la moitié des répondants sait à qui s’adresser pour obtenir des informations sur les structures et services 

spécialisés, mais ils sont moins d’un tiers à savoir où aller pour trouver un mode de garde ou une structure de loisirs. 

Moins de la moitié sait où s’adresser pour contacter un professionnel paramédical, trouver une association ou obtenir des informations sur les 

modes de garde et structures de loisirs. 
Enfin, ils sont presque un quart (21%) à ne donner aucune réponse, soit à ne pas savoir aujourd’hui à qui s’adresser pour trouver ces 

renseignements. 
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Selon l’âge des enfants différents 

Age de l’enfant 
différent en 

2014 

Informations sur 
les services 

et/structures 
spécialisées 

Informations sur 
les modes de 

garde, structures 
de loisirs… 

Contacter un 
professionnel 
paramédical 

Aide et conseils 
administratifs 

(droits, 
dossiers…) 

Trouver une 
association 

Aucune réponse 

Moins de 4 ans 45% 38% 42% 38% 22% 25% 

Entre 4 et 6 ans 60% 26% 34% 48% 26% 21% 

Entre 6 et 12 ans 70% 32% 45% 61% 45% 9% 

Commentaires : 

En comparant les réponses des parents d’enfants de moins de 6 ans avec la tranche d’âge des 6-12 ans, on peut constater plusieurs choses : 

- près d’un quart des familles d’enfants de moins de 6 ans ne donnent aucune réponse, ils sont donc nombreux à ne pas savoir à qui s’adresser. 

Ce taux baisse au fur et à mesure que l’âge des enfants augmente. 

- avant 4 ans, ils sont les mieux renseignés sur les modes de garde, l’enfant n’ayant pas l’âge d’entrée à l’école ni en structure spécialisée.  

- les familles d’enfants de plus de 6 ans ont une meilleure connaissance de la plupart des ressources à leur disposition, parce qu’ils sont dans le 

réseau depuis quelques années déjà ou parce que les ressources sont plus facilement identifiables. 

 

 

 

 

 

 

 

« Il faut contacter beaucoup de monde avant qu’une porte s’ouvre. Tout est souvent expliqué et demande de ne 

pas se décourager. Très peu de professionnels compétents et de médecins pouvant ou souhaitant nous aider. » 

« J’ai fait part dernièrement, à différents organismes privés et publics, de nos difficultés pour trouver un mode 

de garde pour notre fils, autre que nous ses parents ou ses grands-parents. Peu de réponses ou pas de réponses 

adaptées. A nous de nous débrouiller. […] Saturation générale. Ce que nous voulons c’est notre fils soit intégré 

socialement comme un enfant de son âge malgré ses difficultés. » 
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Conclusion :  

En ce qui concerne les modes de garde, on peut constater quelques écarts notables entre ceux utilisés et les souhaits exprimés : 

- Un peu plus de la moitié (52%) des enfants gardés sont accueillis en structure collective alors que 67% des parents souhaiteraient utiliser ce 

mode d’accueil. La volonté d’accueil en milieu collectif ordinaire est donc majoritaire pour les parents d’enfants différents, dans un souhait de 

socialisation et de mixité pour leur tout-petit. 

- Près de la moitié (47%) des enfants gardés le sont par une assistante maternelle alors que seul 10% des parents ont exprimés ce souhait. 

- 25% des familles mettent leur enfant différent en garde seulement quelques heures ou ponctuellement, alors que 43% des familles le 

souhaiteraient. 

- Les raisons qui poussent les parents à chercher un mode de garde avant l’école sont d’abord professionnelles ou correspondent à une 

recherche de bénéfice pour l’enfant différent (reprise d’emploi ou socialisation de l’enfant), mais s’ils le pouvaient, ils mettraient leur enfant en 

garde également pour un mieux-être personnel et familial (s’accorder du temps libre et être plus disponible pour la fratrie) qu’ils n’osent pas 

envisager lors des premières années de l’enfant. 

 

En ce qui concerne les besoins des parents durant les 6 premières années de vie de leur enfant différent : 

- Les besoins en ce qui concerne les lieux d’informations, de soutien à la parentalité ou d’activités, sont très importants, quelque soit leur lieu 

d’habitation dans le département, même si les habitants de Rennes semblent accéder plus facilement à ces services. 

- Beaucoup de familles d’enfants différents de moins de 6 ans se sentent isolées, ce nombre grandissant au fur et à mesure que l’on s’éloigne 

de Rennes. Logiquement, plus l’enfant grandi et plus les parents ont connaissance des ressources existantes. 

- une grande majorité des familles interrogées (84%) manque d’informations et de conseils sur le handicap de son enfant et son parcours, 

malgré une prise en charge précoce (65% avant 3 ans) par un CAMSP ou un CMP pour la majorité d’entre eux (76%). 

 

Il semble donc important de pouvoir apporter des réponses à ces familles dès l’annonce d’une difficulté, d’un handicap ou d’une 

maladie, afin de leur donner les renseignements dont ils ont besoin et les relais qui existent pour les accompagner et les soutenir 

tout au long de la petite enfance de leur enfant différent. 


