
Lors du premier confinement en France, une action fédératrice rassemblant un grand nombre de partenaires 
impliqués dans le domaine du handicap de l'enfant s'est rapidement mise en place pour développer une 
vision collective des difficultés et des besoins émergents, afin de réagir vite et à grande échelle face à une 
situation inédite et déstabilisante, tant pour les enfants en situation de handicap moteur que pour leurs 
principaux aidants.
L’objectif de l’enquête ECHO a été de recenser le vécu, les besoins et les difficultés rencontrées par les 
enfants en situation de handicap moteur (avec ou sans déficience.s associée.s) et leurs familles durant 

le premier confinement en mars 2020. 
Aujourd'hui, bien que cette crise sanitaire soit toujours d’actualité, certaines conditions ont évolué. Les 
suivis de soins et de réadaptation ont été reconnus comme essentiels, et donc non suspensibles, par 
les dirigeants qui mettent en place les mesures restrictives visant à limiter la propagation du virus. Certains 
services ont pu mettre en place des solutions permettant d’assurer ces soins en prenant en compte le risque 
épidémique. Les familles ont été mises au premier plan pour faire preuve d’inventivité et de résilience afin 
d’assurer au mieux le bien-être de leurs enfants.

Bilan et remerciements

Enquête ECHO

Pendant  cette période difficile et contraignante, il paraît d’autant plus important de saluer les efforts com-
muns et de partager leurs impacts, voici donc un petit sommaire des retentissements de l’enquête :

réponses de la part des familles d’enfants en situation de handicap moteur1954
1 site internet visité plus de 6500 fois

 Newsletters relayées à plus de                  personnes4 780
       charte revisitée de la rééducation / réadaptation intitulée “Conseils pour la rééducation/ réadaptation 
des personnes en situation de handicap confinées et en déconfinement progressif”
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Des communications dans les médias :
1    article scientifique publié (+ 1 soumis et 1 en préparation) : 
"Emerging health challenges for children with physical disabilities and their parents during the COVID-19 
pandemic: The ECHO French survey." Annals of physical and rehabilitation medicine (2020)

  communications nationales en congrès : webinaire SFERHE 2020, congrès E-MPR 2021, conférence 
“AVC, LÉSIONS CÉRÉBRALES DE L'ENFANT : QUELS ENJEU[X]?”
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communication internationale à venir: EACD europe 20211

Une année s’est écoulée depuis le lancement de l’enquête ECHO (Enfant Confinement Handicap Besoins).

L’union de nos énergies et points de vue complémentaires lors de cette action s’est avérée cruciale afin 
de créer et diffuser une enquête appropriée, pertinente et utile pouvant avoir un impact sur le déroulement 
et le vécu de la crise sanitaire. Nous vous remercions pour votre contribution et espérons que cette dyna-
mique collective se poursuivra pour continuer à améliorer les propositions faites aux enfants en situation 
de handicap et à leurs familles.

L’équipe BEaCHILD
(Centre de Recherche et d’innovation pour le développement et la réadaptation de l’enfant) 

Cordialement, 

ENFANT CONFINEMENT 
HANDICAP BESOINS

https://enqueteecho.fr/
https://enqueteechofr.files.wordpress.com/2020/05/coordination-rr_v7.pdf
https://enqueteechofr.files.wordpress.com/2020/05/coordination-rr_v7.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7434423/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7434423/
https://www.youtube.com/watch?v=e0CsJpHebks
https://www.empr.fr/e-empr
https://eacd2021.com
https://beachild.fr
https://twitter.com/BEaCHILD_eu?s=20

