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PRESENTATION DES UNITES 

 

Le Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) est une Unité 

Mixte de Recherche en Sciences Humaines et Sociales à large couverture thématique qui 

relève des sections 36, 38 et 39 du CNRS. Il est situé à la Maison de la Recherche sur le 

campus du Mirail de l’Université Toulouse Jean-Jaurès. Le Centre d’Étude des Rationalités 

et des Savoirs (CERS) est l’équipe de sociologie fondamentale du LISST, à laquelle se sont 

récemment associés des psychologues. Soucieux d’éviter toutes les formes de naturalisation 

du monde social, les membres du CERS sont attentifs à la pluralité des logiques d’action et 

capables de mobiliser de façon cohérente des courants théoriques distincts mais rendus 

compatibles par l’articulation des échelles d’analyse. Le point d’entrée commun aux membres 

de l’équipe est celui des acteurs, leurs relations, leurs activités et leurs expériences dont sont 

étudiées les formes d’implication dans l’espace social.  

 

 

 

 

Créé en 1964, l’Inserm est un établissement public à caractère scientifique et technologique, 

placé sous la double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. Dédié à la 

recherche biologique, médicale et à la santé humaine, il se positionne sur l’ensemble du 

parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient. Sur la scène internationale, il est le 

partenaire des plus grandes institutions engagées dans les défis et progrès scientifiques de ces 

domaines. Depuis sa création en 1964, l’Inserm a été l’acteur d’avancées médicales majeures : 

premiers tests de diagnostic prénatal, décryptage des mécanismes du système HLA, première 

fécondation in vitro, identification du virus du sida, radiothérapie contre le cancer, première 

greffe de peau, stimulation cérébrale profonde, thérapie génique…  

Cette mission s’appuie sur le travail de 9 instituts thématiques, dont le rôle est de réaliser l’état 

des lieux de la recherche dans leur domaine et d’animer cette recherche. Par ailleurs, les 

recherches sur le sida et les hépatites B et C sont conduites et financées par l’ANRS, agence 

autonome de l’Inserm. 

L’Institut se distingue par l’excellence scientifique de ses équipes, mais également par 

sa capacité à assurer une recherche translationnelle, du laboratoire de recherche au lit du 

patient. 

Aujourd’hui, l’Inserm est au 1er rang européen des institutions académiques de recherche dans 

le domaine biomédical, avec près de 12 000 publications par an, et au 2e rang mondial derrière 

les National Institutes of Health (NIH) intra-muros. L’Inserm est en outre le 9e organisme 

public de recherche les plus innovants au monde, selon le classement Thomson-Reuters 2016. 

 

  

https://www.inserm.fr/organization-chart
http://www.anrs.fr/
https://www.inserm.fr/recherche-inserm/continuum-recherche
https://www.inserm.fr/recherche-inserm/continuum-recherche
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La visée du Groupement d'Intérêt Scientifique « Bébé, Petite Enfance en COntextes » (GIS 

BECO-UFTMiP, http://beco.univ-tlse2.fr/) est d’améliorer les connaissances relatives à la 

période de la petite enfance et de concevoir une meilleure analyse des vulnérabilités potentielles 

liées à la période sensible qu’elle constitue dans sa dimension bio-psycho-sociale, tout en 

précisant les facteurs de protection qui amènent les enfants à être ou à devenir résilients. 

L’objectif est aussi de préciser les questions vives et les points aveugles dans les connaissances 

actuelles, formulées à la fois par les chercheurs et par les professionnels et les acteurs de la 

société civile. Au-delà, les interrogations sont confrontées à celles posées par les chercheurs et 

acteurs internationaux qui œuvrent eux aussi dans le champ de la petite enfance, et de nous 

nourrir de leurs connaissances scientifiques et des actions menées dans leur pays 

d’appartenance. La centration est relative au développement de l’enfant dans son acception 

large référant à la psychologie, la sociologie, l’anthropologie mais aussi aux neurosciences, à 

l’épidémiologie, à la santé publique, au droit, aux sciences de l’environnement, à la géographie, 

à la médecine, aux sciences de l’information et de la communication, etc. 

 

 

 

 

Le Service Valorisation Partenariat de l’université Toulouse Jean Jaurès a été initié en 

2005 par le Conseil Scientifique. Il a été conçu pour être un point de liaison entre les acteurs 

socio-économiques et la communauté scientifique. Un rôle d'interface tout au long d'un 

processus qui va de la détection des projets dans les laboratoires, en passant par 

l'accompagnement des différents modes de collaboration, jusqu'à l'appropriation sociale, 

culturelle, technique, industrielle et/ou économique des résultats de la recherche, tout en veillant 

à la préservation du patrimoine intellectuel de l'Université. 

 

L'Association Crescendo (loi 1901) propose sur Paris et sur Beauvais un dispositif de crèches 

et de haltes-garderies, existant depuis 1967, afin de répondre aux besoins sans cesse croissants 

des familles. Elle gère également le Centre social de la Maison du Bas Belleville dans le 20ème 

arrondissement de Paris, agréé par la CAF de Paris. Fin 2004, l'Association a rejoint le Groupe 

SOS aux fins d'améliorer ses réponses aux sollicitations des pouvoirs publics et d'envisager la 

création de nouvelles crèches et haltes-garderies. 

 

http://beco.univ-tlse2.fr/
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Créée en 2009, reconnue fondation d'utilité publique en 2011, la FIRAH est entièrement dédiée 

à la recherche appliquée sur le handicap. Elle est née des réflexions menées par ses membres 

fondateurs : APF France Handicap, l’APAJH et Nexem et de son Président Axel Kahn. 

L’objectif général de la Fondation est de mettre les résultats de la recherche appliquée au service 

des acteurs de terrain, pour améliorer la qualité de vie et la participation sociale des personnes 

handicapées. Par acteurs de terrain, nous entendons les personnes handicapées, leur entourage, 

les professionnels qui les accompagnent, les associations… La Fondation entend répondre à un 

vide constaté entre le monde de la recherche et celui du terrain. 

En œuvrant au développement d’une recherche répondant aux besoins identifiés par les acteurs 

terrain, en soutenant des recherches appliquées collaboratives et innovantes, et en veillant à une 

diffusion des résultats qui permet une réelle appropriation de ces derniers par les acteurs 

concernés, la FIRAH favorise le rapprochement et les échanges entre ces deux mondes. 

Aujourd’hui, la Fondation développe ses activités autour de trois pôles : 

• Soutenir des projets de recherche appliquée sur le handicap, 

• Dynamiser la valorisation les résultats de ces recherches en particulier auprès des 

acteurs de terrain, 

• Animer la diffusion des connaissances de la recherche appliquée produites à travers 

le monde.  

https://www.firah.org/  

 

 

Projet financé par : 

 

https://www.firah.org/
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Ce rapport a été réalisé dans le cadre de la recherche appliquée « Soutien à l’inclusion des 

jeunes enfants en situation de handicap ou présentant des difficultés développementales », 

menée par les enseignants-chercheurs et chercheurs de l’UMR 1027-LISST-CERS de 

l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès et de l’UMR 1027 de l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier-

Inserm, ayant travaillé sur la problématique du handicap, en partenariat avec les membres de 

l’Association Crescendo du Groupe SOS, Paris.  

Cette recherche a été financée par la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le 

Handicap (FIRAH), le GIS « Bébé, petite Enfance en COntextes » (BECO) et le Service 

Valorisation Partenariat de l’Université de Toulouse Jean Jaurès. 

La connaissance du secteur de la petite enfance et/ou du handicap par les différents acteurs 

impliqués dans le projet, que ce soit sur le registre de la recherche ou sur le terrain, a contribué 

à consolider la pertinence et le réalisme d’une telle étude. Dans le cadre de cette recherche, 

l’équipe l’Association Crescendo (dénommée aussi, dans le document, unité mobile ou 

plateforme Crescendo) a eu pour mission la mise en lien avec les familles et les professionnels 

pour réaliser le recueil des données.  

 

Ce rapport présente la partie méthodologique de la recherche (Partie B), l’édito remanié ici dans 

cette seconde partie est présenté puis suivra un bref rappel du cadre de la recherche. Dans les 

chapitres suivants, seront exposés la méthodologie utilisée, les résultats obtenus et leur analyse, 

la synthèse des résultats, la présentation des deux outils de valorisation en cours de réalisation 

et la conclusion évaluative.  

 

La réalisation de ce travail a été confiée à : 

▪ Chantal ZAOUCHE GAUDRON, Professeure de psychologie de l’enfant, Responsable 

scientifique du projet, UMR LISST-CERS UT2J 

▪ Stéphanie PINEL-JACQUEMIN, Chargée de recherche, Dr.-HDR en Psychologie du 

développement 

▪ Flora KOLIOULI, Dr. en Psychologie, Post-doctorante LISST-CERS, UT2J 

▪ Sandrine DELPEUT, Directrice de la plateforme Crescendo 

Avec la participation de : 

▪ Alice MOSCARITOLO, Dr. en Sciences de l'éducation, ATER, LISST-CERS, UT2J 

▪ François SICOT, Professeur de sociologie, UMR LISST-CERS, UT2J 

▪ Michelle KELLY-IRVING, CR en santé publique et épidémiologie, Inserm, 

▪ Elodie FONTAINE-BENAOUM, Dr. en Psychologie du développement 

 

L’édito a été rédigé par Sandrine DELPEUT et Chantal ZAOUCHE GAUDRON 
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AVANT PROPOS 

QU’EST-CE QUE LA PLATEFORME CRESCENDO ?  

 Plusieurs constats sont à décliner pour mieux appréhender l’intérêt de la plateforme 

Crescendo et les missions qui lui incombent : 

- Les parents sont souvent isolés dans leur construction de leur parentalité et 

expriment un manque d’accompagnement et de solutions d’accueil, malgré le 

maillage du territoire parisien par des acteurs du milieu spécialisé, qui les mène 

souvent à une réduction de leur activité professionnelle.  

- Les enfants handicapés sont exclus, dans la majorité des cas, du processus de 

socialisation et d'éveil en collectivité ; or, l’enfant en situation de handicap 

développe, invente toutes sortes de stratégies et montre ainsi à l’enfant à 

développement tout-venant qu’il existe plusieurs « possibles » pour faire, être, et 

grandir. 

- La faible prise en charge de l’enfant en situation de handicap pendant ses premières 

années de vie ne favorise pas son développement et ses capacités de socialisation, 

alors qu’ils constituent des éléments essentiels pour sa future scolarité et son 

intégration sociale. 

- Enfin, les professionnels sont encore faiblement informés et formés au handicap. 

L’insuffisance de la formation à l’accueil d’enfants en situation de handicap et le 

manque de moyens matériels, humains, de partenariats et de réflexion sur l’accueil 

de ces enfants contribuent à un accueil encore marginal de ces enfants. Il convient 

ainsi d’impulser de nouvelles représentations et pratiques pour pallier aux 

résistances aux changements. 

En raison de ces différents constats, la plateforme Crescendo du groupe SOS est un 

dispositif dont l’objectif majeur est d’améliorer les conditions d’inclusion, d’augmenter la 

capacité d’accueil des jeunes enfants en situation de handicap ou présentant une dysharmonie 

du développement, dans les structures de droits communs de la petite enfance, (crèches, halte-

garderies, jardins d’enfants, écoles...) en lien avec les différents partenaires du secteur médico-

social. Située à Paris, l’équipe pluridisciplinaire de la plateforme Crescendo, a pour mission 

l’accompagnement des familles (informations, orientations, soutien à la parentalité) et des 

professionnel.le.s (appui aux besoins d’organisation, de coor-dination, de réflexion, de conseils 

techniques) afin de favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap.  
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La plateforme vise à coordonner le parcours global du jeune enfant en partenariat avec 

les équipes de soins, afin de donner aux parents la fonction et la place qui leur reviennent. Elle 

permet ainsi de réhabiliter les droits de l’enfant handicapé dans notre société. Elle s’articule 

autour de différentes missions principales pour accompagner la famille dans sa singularité de 

son vécu, lors de son parcours, et dans le respect de sa propre temporalité. Pour y parvenir, il 

faut soutenir, sensibiliser et accompagner les professionnel.le.s des structures d’accueil et 

mettre en lien les professionnel.le.s des structures d’accueil avec d’autres partenaires de soins. 

La Plateforme Crescendo vise donc à soutenir et accompagner les familles d’enfants en 

situation de handicap (parents, fratries, enfants) pendant la période cruciale de la petite enfance. 

Son action principale est d’accompagner les parents et de coordonner les différents acteurs du 

milieu spécialisé et ouvert. L’absence de lieu ressource spécialisé dans l’accompagnement des 

familles parisiennes ayant un enfant en situation de handicap et le manque de coordination entre 

les acteurs spécialisés et les professionnels du milieu ouvert dans la prise en charge de ces 

familles ont conduit à cette proposition originale d’une Plateforme ressource « Handicap Petite 

Enfance ». La focalisation ne porte donc plus exclusivement sur la personne qui doit s’adapter 

à son environnement mais bien sur l’adaptation de l’environnement lui-même afin que chacun 

puisse y évoluer. 

 

  



 17 

EDITO  

Sandrine Delpeut et Chantal Zaouche Gaudron 

La visée générale de notre étude « Soutenir l’inclusion des enfants présentant des difficultés 

développementales » vise à analyser les apports d’une unité mobile de soutien à l’inclusion des 

enfants en situation de handicap et de leurs familles. Plus précisément, le principal objectif vise 

à savoir si le dispositif conçu par l’Association Crescendo contribue à améliorer les droits des 

enfants handicapés accueillis en Établissements d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE), à mieux 

soutenir leurs familles, et à accompagner les professionnels. 

Le handicap… une vie qui bascule et qui bouscule tous les repères, avec comme allié 

l’incompréhension, la peur, la souffrance, la recherche de causalité, une quête souvent longue 

vers le diagnostic … puis l’espoir d’« un autrement possible » pour impulser une nouveau 

souffle de vie dans ce gouffre d’asphyxie. Située à Paris, l’équipe pluridisciplinaire de cette 

Association a pour mission l’accompagnement des familles (informations, orientations, soutien 

à la parentalité) et des professionnels (appui aux besoins d’organisation, de coordination, de 

réflexion, de conseils techniques) afin de favoriser l’accueil des enfants en situation de 

handicap. Pour les familles, la petite enfance est une période particulièrement sensible pendant 

laquelle les difficultés à affronter sont nombreuses et diverses. Elles sont à la fois d’ordres 

psychologiques, financières, temporelles, et par conséquent, sources de déséquilibre au sein du 

système familial (Giami, 2003 ; Martin, Papier & Meyer, 1993). Les parents, souvent isolés, 

partent en quête de réponses et de solutions proposées pour leur enfant « presque comme les 

autres », demandent, interpellent, questionnent, exigent, s’insurgent parfois, et se résignent 

souvent silencieusement pour ne pas déranger cette société adepte de normalité. Puis, ils 

repartent, espérant que chaque personne ait le droit inconditionnel à être singulier et à réaliser 

sa propre singularité. Un parcours morcelé et complexe, jalonné de ruptures successives, durant 

lequel 8 mères sur 10 cessent leurs activités professionnelles, et ont trop souvent recours à des 

psychotropes qui aident à appréhender « l’insupportable réalité », et où 8 familles sur 10 se 

séparent peu après l’annonce du handicap de leur enfant. Du côté des professionnels de la petite 

enfance, les craintes que suscitent les représentations du handicap, l’insuffisance de moyens 

matériel, humain et technique, le manque de partenariat et de réflexion en équipe, contribuent 

à un accueil encore marginal des enfants en situation de handicap (Candiago & al., 2012 ; 

Gardou & Thomas, 2009 ; Zaouche Gaudron & Fontaine, 2016). Les équipes de professionnels 

sont souvent démunies et tout autant isolées que peuvent l’être les parents, par manque de 

formation et de soutien, par absence d’accompagnement et de temps de régulation et de 

coordination avec les équipes thérapeutiques, par manque de sens dans la prise en charge de 

l’enfant en situation de handicap et de sa famille. Des constats alarmants face à une loi qui 

invite, mais qui ne soutient, ni n’exige à l’inclusion, une politique sociale sur le handicap 

frileuse, et des solutions majoritairement apportées par des Associations de parents lassés 

d’attendre des résolutions favorisant la prise en charge globale de leur enfant et leur inclusion, 

lassés de voir que le droit de leur enfant est bafoué. Alors, la plateforme s’invite et se propose 

comme un dispositif inclusif favorisant tant l’accompagnement et le soutien des familles, que 

celui des équipes éducatives. Une plateforme pour coordonner le parcours global du jeune 

enfant en partenariat avec les équipes de soins et thérapeutiques, afin de restituer aux parents la 
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fonction et la place de parent qui leur revient. Une plateforme qui permet de réhabiliter les droits 

de l’enfant handicapé dans notre société.  

Un temps conséquent a été consacré à la constitution des outils (questionnaires et grilles 

d’entretien) et à leurs adaptations et tests, aux lettres de consentement, aux courriers pour 

expliciter les objectifs de la recherche. Cette démarche relativement longue et coûteuse en 

termes de temps d’échanges s’avère indispensable à la construction partagée du protocole. De 

nombreux allers-retours entre chercheurs et membres de l’Association Crescendo ont été 

nécessaires pour aboutir aux versions finalisées. Des efforts aussi ont été nécessaires pour 

mobiliser la population parentale souvent en prise avec ses propres difficultés et ne disposant 

que de peu de temps pour participer à un protocole de recherche. Cette mobilisation et ces 

échanges ont permis une véritable co-construction des objectifs visés et des outils nécessaires 

à leur réalisation entre les différents acteurs mobilisés dans la démarche de recherche 

collaborative engagée. Nous avons aussi veillé à mettre en place tous les formulaires et 

démarches indispensables afin que cette étude se déroule dans les conditions requises sur les 

plans éthique et déontologique. Des lettres d’information et de consentement à destination des 

parents et des professionnels ont été réalisées. Une lettre destinée aux parents et l’une destinée 

aux professionnels ont eu pour visée de donner les informations nécessaires pour qu'ils puissent, 

de manière éclairée, accepter, ou non, de participer à cette recherche. Un formulaire de 

consentement libre et éclairé a été renseigné par les parents. Les avis favorables des comités de 

protection (INDS-CEREES1, CNIL2) et d’éthique (CERNI3) obtenus en suivant ont permis de 

commencer ensuite le recueil des données. 

 

 

 

 
1 Institut national des données de santé – Comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine 

de la santé 
2 Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
3 Comité d'Ethique sur les Recherches, Université Fédérale de Toulouse 
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RAPPEL DU CADRE DE L’ETUDE  

L’approche inclusive vise à « créer des environnements qui soient prêts à s’adapter aux 

différences individuelles afin de créer une véritable intégration de tous les individus dans tous 

les aspects de la société » (Bélanger, 2006, cité par Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016, 128). 

Si les apports pour l’ensemble des acteurs impliqués dans les structures petite enfance 

ordinaires (enfants en situation de handicap et leurs parents, enfants tout-venant et leurs parents, 

professionnels mais aussi la société dans son ensemble) ne sont plus à démontrer, certaines 

limites empêchant ce type d’accueil et des freins le compliquant ont été relevés dans la synthèse 

de la littérature que nous avons faite. Seul un changement de regard général, la conviction du 

bien-fondé d’une société inclusive et la volonté de tous, qui passent certainement par davantage 

de transfert de connaissances et le partage d’informations entre les différents acteurs, pourront 

en lever les derniers obstacles. Percevoir et accepter l’inclusion, dès la petite enfance, comme 

une « norme ordinaire » y participerait grandement. « Entrer en société » après avoir « été mis 

au monde » s’assimile, pour Herrou (2009, 110), « aux premiers pas dans une collectivité 

pensée pour les tout-petits de moins de trois ans ». A ce titre, quel meilleur accueil que celui 

des structures petite enfance ordinaires est-il possible pour les jeunes enfants en situation de 

handicap ? 

La visée générale du projet de recherche vise à évaluer les apports d’une unité mobile de soutien 

à l’inclusion des enfants en situation de handicap et de leurs familles, conçue par l’Association 

Crescendo, Paris.  

Plus précisément, les objectifs visent à savoir, pour le premier, si ce dispositif contribue à 

améliorer les droits des enfants handicapés accueillis en Établissements d’Accueil des Jeunes 

Enfants (EAJE) et à mieux soutenir leurs familles, et à accompagner les professionnels et, pour 

le second, si cette plateforme innovante peut être transférable sur le territoire national. L’équipe 

pluridisciplinaire de cette Association a pour mission l’accompagnement des familles 

(informations, orientations, soutien à la parentalité) et des professionnels (appui aux besoins 

d’organisation, de coordination, de réflexion, de conseils techniques) afin de favoriser l’accueil 

des enfants en situation de handicap.  

Cette évaluation concerne : 1/l’accueil de l’enfant et de leurs familles, en s’intéressant à la 

qualité de vie du milieu familial et 2/les professionnels, en appréhendant la qualité des pratiques 

inclusives du milieu.  
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Pour rappel, la mise en place de cette étude a été encadrée, d’une part, par un comité de pilotage 

et, d’autre part, par les comités de protection des personnes, comme il est d’usage dans le milieu 

de la recherche scientifique. 

 

Comité de pilotage 

Le comité de pilotage, composé de Maïté Tauber, PU-PH Responsable du Pôle Endocrinologie, 

génétique, gynécologie médicale, CHU Toulouse, Danielle Boyer, Bureau de la recherche, 

CNAF, Paris et Joël Zaffran, Professeur de sociologie, Bordeaux, a été consulté une première 

fois pour vérifier si le choix des mots-clés utilisés dans la sélection des publications devant 

servir à l’état de l’art, circonscrivaient bien la recherche. Son avis a été sollicité, une seconde 

fois, pour évaluer la pertinence des questionnaires sélectionnés, destinés aux familles et aux 

professionnels, et a été amené à donner son avis sur les grilles d’entretien professionnels et 

parents. 

 

Comités de protection 

Cette recherche n'impliquant pas directement la personne humaine, elle relève de la procédure 

standard INDS-CEREES (Institut national des données de santé – Comité d’expertise pour les 

recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé) qui fournit les informations 

à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) selon le schéma suivant : 

 

SNDS : Système National de Données de Santé : https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Processus-d-acces-aux-donnees 

La CNIL nous a délivré un récépissé confirmant son autorisation à mettre en œuvre le traitement 

des données à caractère personnel après vérification de : 

1) la définition et du respect de la finalité du traitement, 2) la pertinence des données 

traitées, 3) la conservation pendant une durée limitée des données, 4) la sécurité et la 

confidentialité des données, 5) le respect des droits des intéressés : information sur leur 

droit d’accès, de rectification et d’opposition. 

Nous avons par ailleurs sollicité le Comité d'Ethique sur les Recherches (CERNI) à l'Université 

Fédérale de Toulouse et reçu son avis favorable. 

https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Processus-d-acces-aux-donnees
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1. POPULATION 

1.1. LES FAMILLES 

Nous avons sollicité les familles ayant des enfants en difficultés développementales, sans aucun 

critère d’exclusion posé à priori.  

Notre échantillon se compose de 19 parents d’enfants ayant des difficultés développementales. 

Les participants sont sept (7) hommes et douze (12) femmes.  

Tableau 1. Sexe de participants 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage Accumulé 

 

Hommes  7 36,8 36,8 

Femmes 12 63,2 100,0 

Total 19 100,0  

Les femmes de notre échantillon (N=12) sont âgées de 28 à 44 ans (m=35,92 et σ=4,795). Les 

hommes de notre échantillon (N=7) sont âgés de 31 à 45 ans (m=38,18 et σ=4,400). 

Comme l’indiquent la moyenne et l’écart-type, la majorité de notre échantillon est âgée de 30-

40 ans. L’écart-type nous indique que notre échantillon est varié en termes d’âge.  

Toutes les familles résident dans une zone urbaine.  

1.1.1. Le niveau d’études  

Dans le tableau suivant (cf. tableau 2), nous observons que la majorité des mères de notre 

échantillon a un niveau d’études supérieur à un Master (Bac+5) de même que trois (3) pères. 

Quatre (4) mères et deux (2) pères possèdent un diplôme égal à un Bac+3. Enfin, une mère et 

cinq pères ont un niveau d’études égal au bac. 

Tableau 2. Niveau d'études 

Femme Homme 

 Effectifs Pourcentage % Accumulé Effectifs Pourcentage  % Accumulé 

 

<Bac  1 8,3 8,3 5 50,0 50,0 

Bac+3 4 33,3 41,7 2 20,0 70,0 

>Bac+4 7 58,3 100,0 3 30,0 100,0 

 Total 12 100,0  10 100,0  
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1.1.2. La situation professionnelle  

Dans notre échantillon, la moitié de femmes sont cadres ou exercent une profession 

intellectuelle supérieure (N=5). L’autre moitié (N=4) sont sans profession.  

Les hommes de notre échantillon occupent tous un emploi. Excepté l’un d’entre eux qui est 

dans la catégorie « commerçant », le reste est réparti entre trois statuts, celui de cadres, de 

professions intermédiaires et d’employés (cf. Figure 1).  

 

 

Figure 1. Situation socio-professionnelle 

1.1.3. Âge et sexe des enfants 

Les 19 parents correspondent à 12 familles. Autrement dit, nous avons recueilli des 

questionnaires remplis parfois par les deux parents dans une même famille. Le nombre de douze 

(12) enfants correspond ainsi à cinq (5) garçons et sept (7) filles (cf. tableau 3). 

Tableau 3. Sexe des enfants 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage Accumulé 

 

Garçon  5 41,7 41,7 

Fille 7 58,3 100,0 

Total 12 100,0  
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Quant à l’âge de ces enfants, il est variable : le plus jeune ayant 27 mois et le plus âgé 57 mois, 

soit entre 2 ans et 3 mois et 4 ans et demi (m= 36,17 ; σ=8,600).  

1.1.4. Le rang de la naissance 

Parmi les 12 enfants, huit (8) sont le premier enfant dans la famille, deux (2) sont le deuxième 

et deux (2) sont le troisième (cf. Figure 2).  

 

Figure 2. Rang de naissance 

 

1.1.5. Les difficultés de l’enfant 

Les parents ont renseigné la sévérité liée aux difficultés de leurs enfants. Neuf (9) familles les 

qualifient de modérées ou invalidantes (cf. Tableau 4).  

Tableau 4. Qualification des difficultés par les parents 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage Accumulé 

 

Légères  1 9,1 9,1 

Modérées 5 45,5 54,5 

Invalidantes 4 36,4 90,9 

Extrêmement Invalidantes 1 9,1 100,0 

Total 11 100,0  

 

Quant aux types de difficultés des 12 enfants, cinq (5) ont des difficultés d’ordre mental. Pour 

neuf d’entre eux, elles sont d’ordre moteur. Les difficultés d’ordre cognitif sont, quant à elles, 

présentes chez sept (7) enfants. Pour ce qui concerne le côté relationnel, deux familles 

remarquent des difficultés de cette nature chez leur enfant (N=2). Enfin, nous relevons que tous 

les enfants (N=12) ont un retard au niveau langagier. Par ailleurs, tous les enfants cumulent 

deux ou trois types de difficultés, le plus fréquemment celles d’ordre moteur et langagier (six 

sur douze enfants).  

1er 

2ème 

3ème 
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1.1.6. La situation familiale 

Dans notre échantillon, chez cinq (5) familles sur les douze interrogées, les parents se sont 

séparés. Nous n’avons pas d’informations sur le temps écoulé depuis la séparation et la 

réalisation de l’entretien, sauf chez une seule famille (celle qui a renseigné « divorcée ») les 

deux parents se sont séparés depuis un an. L’autre moitié est restée en couple (cf. Tableau 5).  

Tableau 5. Situation familiale 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage Accumulé 

 

Mariée  1 8,3 8,3 

Pacsée ou concubinage 6 50,0 58,3 

Séparée 4 33,3 91,7 

Divorcée 1 8,3 100,0 

Total 12 100,0  

 

1.1.7. Nombre d’enfants à charge 

La majorité des familles a entre 1 et 2 enfants (83%). Une famille en a trois, une autre quatre 

(cf. Tableau 6). 

Tableau 6. Enfants à charge 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage Accumulé 

 

1  6 50,0 50,0 

2 4 33,3 83,3 

3 1 8,3 91,7 

4 1 8,3 100,0 

Total 12 100,0  

 

1.1.8. Age et sexe des autres enfants dans la fratrie 

L’âge des autres enfants dans la fratrie est très variable, le plus jeune ayant 6 mois et le plus 

âgé 16 ans et 4 mois. L’âge moyen est de 7 ans et 4 mois mais cela n’est pas représentatif vu la 

grande disparité dans l’échantillon.  

Quant au sexe des autres enfants dans la fratrie, nous retrouvons six (6) garçons et deux (2) 

filles.  
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1.2. LES PROFESSIONNELS 

Les professionnels que nous avons interrogés travaillent au sein des structures d’accueil de la 

petite enfance qui font partie du groupe SOS. En cas de difficulté avérée, les cadres de ces 

structures font appel à la Plateforme et, de façon réciproque, la Plateforme fait appel aux 

structures d’accueil pour accueillir un enfant ayant des besoins particuliers, en fonction de ses 

spécificités de développement et de l’organisation à envisager. Précisons aussi que, dans 

certains cas, des professionnels peuvent être sollicités pour accompagner certains enfants au 

sein même des crèches sans pour autant faire partie, à part entière, de la structure. Ces 

partenaires n’ont pas été interviewés dans notre étude, mais certains propos émis par les mères 

et/ou les professionnelles interviewées relatent ces expériences, raison pour laquelle il nous a 

semblé important d’apporter ces précisions en amont.  

Enfin, certaines professionnelles (une psychomotricienne, une psychologue et une 

orthophoniste) sont financées directement par la plateforme, il ne nous a pas semblé opportun 

de les interroger puisque notre objectif est bien d’évaluer la Plateforme et les professionnelles 

qui travaillent en son sein. Elles sont considérées comme des « professionnelles expertes » qui 

peuvent réaliser, à la demande des structures, des observations plus précises, proposer des 

activités plus adaptées à certains enfants ou encore souligner certains points pour telle ou telle 

famille afin de mieux soutenir les professionnels de la crèche dans leur accompagnement aux 

familles. 

 

Notre échantillon se compose de 48 professionnelles de la petite enfance. Les professionnelles 

de notre échantillon (N=48) sont âgées de 22 à 60 ans (m=37,17 et σ=10,57). Comme l’indique 

la moyenne et l’écart-type la majorité de notre échantillon est âgée de 35-45 ans. L’écart-type 

nous indique qu’en termes d’âge notre échantillon est donc varié. Les participantes sont toutes 

des femmes. Aucun critère d’exclusion n’était posé a priori. 

1.2.1. Professions  

Les types de profession rencontrés dans les structures de la petite enfance sont diversifiés : 

auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, responsables de la structure, aides 

auxiliaires de puériculture, aides éducatrices, psychomotriciennes et psychologues.  

La répartition de notre échantillon est la suivante (cf. Tableau 7) :  

- 25% des personnes interrogées sont éducatrice de jeunes enfants 

- 20,8% des personnes interrogées occupent un emploi d’auxiliaire de puériculture et 

14,6% un emploi d’aide auxiliaire de puériculture.  
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- 14,6% directrices ou responsables de la structure.  

- Les professions « autres » (25%) incluent les psychomotriciennes, les psychologues et 

les aides éducatrices de jeunes enfants. Plus spécifiquement, une psychologue a 

participé, trois psychomotriciennes et neuf aides éducatrices de jeunes enfants.  

Tableau 7. Les professions 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage Accumulé 

 

Aide auxiliaire de puériculture  7 14,6 14,6 

Auxiliaire de puériculture  10 20,8 35,4 

Directrice ou responsable de la 

structure 

 
7 14,6 50,0 

Educatrice de Jeunes Enfants  12 25,0 75,0 

Autres  12 25,0 100,0 

Total  48 100,0  

 

1.2.2. Expérience professionnelle  

L’ancienneté dans la structure est très diverse. Elle varie de 1 mois à 13 ans (m= 38.54 ; σ = 41, 

37, en mois). Plus précisément, 57,4% de participantes ont une expérience d’1 mois à 2 ans et 

42,6% ont une expérience supérieure à 3 ans. Ainsi, les données ont été recueillies auprès de 

professionnelles qui ont une durée de professionnalisation hétérogène dans le champ de la petite 

enfance.  

1.2.3. Récurrence de l’accueil des enfants en situation de handicap  

Les professionnelles de notre échantillon sont confrontées de manière régulière à l’accueil des 

enfants présentant de difficultés développementales pour 60,9% d’entre elles alors que pour 

près de 40% d’entre elles, il s’agit de leur première expérience (cf. Figure 3). 

 

 

Figure 3. Récurrence dans la carrière professionnelle 
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1.2.4. Suivi d’une formation  

Concernant le suivi d’une formation, la grande majorité de notre échantillon n’a jamais suivi 

de formation spécifique à l’accueil d’enfants présentant de difficultés développementales (72%) 

alors que 28% ont effectué une formation en dehors de leurs cursus (cf. Figure 4).  

 

 

Figure 4. Répartition de suivi de formation spécifique au handicap 

1.2.5. Niveau d’études 

Nous avons décliné le niveau d’études selon les données fournies par l’INSEE4 (2009) en 

commençant par le certificat d’études primaires, ensuite nous avons appréhendé les différents 

brevets techniques et professionnelles (CAP, BEP, BEPC, BEPS), le baccalauréat général, 

ensuite le BAC+3 et, enfin, le master, le doctorat et les grandes écoles ou le BAC≥5. 

Néanmoins, nous avons pris en considération également les réponses fournies par les 

participantes pour l’intitulé spécifique de leur diplôme : à titre d’exemple, le Diplôme d’Etat 

d’Educateur de Jeunes Enfants, le Diplôme d’Etat de Puériculture ainsi que le Diplôme d’Etat 

de Psychomotricien. Comme nous pouvons l’observer, 60% approximativement détiennent un 

Diplôme d’Etat et 23% approximativement un CAP petite enfance ou un BEP sanitaire (cf. 

Figure 5).  

 

 
4 L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) ; www.insee.fr  

NON
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Figure 5. Répartition de niveau d'études 

2. QUESTIONNAIRES 

2.1. POUR LES FAMILLES  

En plus de données sociodémographiques demandées à la mère, qui permettront de cibler les 

difficultés rencontrées par l’enfant et le profil socioculturel de sa famille, les deux parents 

doivent remplir trois questionnaires chacun (cf. Annexes). 

2.1.1. Questionnaire d’Auto-Evaluation de la Compétence Educative Parentale 

(Q.A.E.C.E.P.) (Terrisse & Trudelle, 1988) 

Le QAECEP adapté en français existe en deux versions : mère et père. Il est la traduction du 

« Parenting Sense of Competence Scale (P.S.O.C.) » conçu par Gibaud-Wallston (1977) à partir 

d’un questionnaire de mesure du sentiment de compétence au travail (Wagner & Morse, 1975). 

Il évalue le sentiment de compétence du parent dans son rôle d’éducateur et comporte deux 

composantes : 

• Le facteur « habileté-connaissance » qui évalue le degré de perception des répondants 

quant aux habiletés et aux connaissances qu’ils ont acquises pour être des parents adéquats. 

Il comporte huit items. 

• Le facteur « valeur-aisance » qui évalue la valeur que le répondant accorde au rôle de 

parent, ainsi que son aisance dans ce rôle. Il comporte neuf items. 

Le « score » combiné des deux facteurs donne l’auto-appréciation globale du répondant 

dans son rôle de parent. Plus le score est élevé, plus le sentiment de compétence du parent 

est élevé. 
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Le Q.A.E.C.E.P. a fait l’objet d’une validation de contenu et d’une normalisation culturelle sur 

le plan du vocabulaire par un jury d’experts. Faisant suite à cette consultation, plusieurs items 

ont été modifiées. Seules les items 5, 10, 11 et 14 sont demeurées identiques sur le plan 

linguistique à la version originale. Gibaud-Wallston (1977) rapporte des coefficients alpha de 

consistance interne respectivement de 0,80 et 0,69 pour les facteurs « valeur/aisance » et « 

habileté-connaissance » et de 0,80 pour le score total. Les corrélations inter-facteurs, pour 48 

sujets féminins et 49 masculins, varient de 0,34 à 0,87 et sont tous significatives (p.<.05). La 

mesure de fidélité, évaluée à l’aide de la méthode « test-retest », à un intervalle de six semaines, 

indique pour les mères, des corrélations (r. de Pearson, p<.01) respectives de 0,728, 0,687 et 

0,777 aux facteurs « valeur-aisance », « habileté-connaissance » et au « score » total. Pour les 

pères, les résultats sont respectivement de 0,738, 0,820 et 0,803 pour ces facteurs. De leur côté, 

Cutrona et Troutman (1986) ont trouvé un coefficient alpha de consistance interne de 0,72 pour 

la sous-échelle « habileté-connaissance ».  

Quelques années plus tard, Johnston et Mash (1989) se sont appliqués à recueillir des 

informations supplémentaires auprès de parents d’enfants de quatre à neuf ans. Tout comme 

Gibaud-Wallston (1977), ils ont identifié deux facteurs. Le premier, la dimension affective, 

évalue le sentiment de « satisfaction » qui découle du rôle parental. Il reflète le degré de 

frustration, d’anxiété et de motivation lié au rôle parental et correspond au facteur « valeur-

aisance » de Gibaud-Wallston (1977). Le second facteur, la dimension instrumentale, évalue le 

sentiment d’efficacité lié au rôle parental. Il reflète le degré de compétence, d’habileté à 

résoudre des problèmes et d’aptitude qui découle du rôle parental. Il correspond au facteur « 

habileté-connaissance » de Gibaud-Wallston (1977). Toutefois, les résultats de Johnston et 

Mash (1989) diffèrent en deux points de ceux de Gibaud- Wallston : à la suite de leur analyse 

factorielle, l’item 8 est incorporée au facteur « satisfaction », et l’item 17 est exclu des deux 

facteurs. Ainsi, pour les 16 items retenus, le coefficient de consistance interne est de 0,76, alors 

qu’il est de 0,76 et 0,79 pour les facteurs « efficacité » et « satisfaction ». C’est en se basant sur 

les résultats de Johnston et Mash (1989) que Terrisse et Trudelle utilisent le QAECEP. Le 

facteur « efficacité » comprend sept items (1, 6, 7, 10, 11, 13 et 15) puisque l’item 17 est exclu 

et le facteur « satisfaction » en comprend neuf (2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, et 16). 
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2.1.2. Family Impact of Childhood Disability +4 (FICD+4) (Guyard, Michelsen, 

Arnaud, Lyons, Cans, & Fauconnier, 2012) 

Cette échelle comporte 24 items et aborde, en plus de l’impact positif (10 items) et/ou négatif 

(10 items) du handicap sur la famille dans 4 domaines des relations sociales, des conséquences 

psychologiques, des activités familiales, des dépenses financières, quelques items spécifiques 

au stress parental (4 items couvrant 2 domaines : santé physique et travail des parents). Elle 

permet de calculer un score d’impact négatif et un score d’impact positif par la somme des 

différents items (respectivement items 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 et items 3, 5, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 20). Chacun de ces scores varie de 10 à 40, un score élevé indiquant un haut niveau 

d’impact. Quand plusieurs réponses sont manquantes, le score du répondant n’est pas calculé. 

Guyard et al. (2012) relatent de bonnes propriétés psychométriques trouvées pour les échelles 

du FICD négatives et positives et dans les 6 facteurs extraits de l’analyse factorielle du FICD + 

4, avec un indice de consistance interne de 0.71 (F6 attitude familiale positive) à 0.87 (F4 impact 

sur le travail). Seul F7 (charge mixte avec tension conjugale et santé des membres de la famille) 

a un coefficient inférieur à 0.70. 

2.1.3. Echelle de Provisions Sociales Parentales (EPSP, Naud & Sinclair, 2003) 

L’Échelle de Provisions Sociales Parentales (Naud & Sinclair, 2003) sert à évaluer les 

changements chez les participants. Cette échelle est une adaptation pour les parents du 

questionnaire « Social Provision Scale » traduite et validée auprès d’un échantillon québécois 

(Cutrona & Russell, 1987 ; Caron, 1996). Elle permet aux participants d’apprécier différents 

aspects de la vie de l’adulte en tant que responsable de l’éducation des enfants. Deux nouvelles 

dimensions, sentiment de compétence parentale et intérêt pour la relation avec l’enfant ont été 

ajoutées par les auteurs, à partir de certains éléments du questionnaire « Moi comme parent » 

de Terrisse et Trudelle (1988).  

La cohérence interne pour chacune des dimensions de ce nouvel outil est comparable à celle 

obtenue dans la version traduite et validée par Caron (1996). Ce questionnaire, l’Échelle de 

Provisions Sociales parentales (ÉPSP) (Naud & Sinclair, 2003) est composé de 32 items 

regroupés en huit sous-échelles : attachement à l’enfant, guidance, intégration sociale, 

assurance de soutien, responsabilité parentale, réassurance sur ses compétences parentales, 

sentiment de compétence parentale et intérêt pour la relation avec l’enfant. 
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2.2. POUR LES PROFESSIONNELS  

Pour ce qui concerne les professionnels, trois questionnaires proposés ont pour objectif de 

mesurer le sentiment d’efficacité éducative des accueillants et la qualité de l’accueil inclusif 

mis en place par la structure (aménagement de l’espace, formation du personnel, réseau de 

partenariat, pleine participation des enfants, participation des parents, actions et projets en 

faveur de l’accueil des enfants en situation de handicap) (cf. Annexe).  

2.2.1. L’Échelle de provisions sociales des éducatrices (ÉPSÉ) (Naud & Sinclair, 

2003) 

Ce questionnaire présente une série de 32 énoncés qualifiant la façon dont le professionnel se 

sent face à son rôle d’éducateur. Il est utilisé au Québec. 

2.2.2. Profil des pratiques d’intégration (Irwin, 2004 ; 2006) 

Le Profil des pratiques d’intégration en services de garde, tout comme l’Échelle d’évaluation 

des principes d’intégration en services de garde (Pratiques et principes d’intégration), est un 

instrument pour évaluer la qualité de l’intégration (inclusion) en garderie. Les utiliser ensemble 

permet de dégager les éléments qui sous-tendent une qualité d’intégration durable et en 

évolution.  

Il comporte 11 sous-échelles : 

a. Environnement physique et besoins sociaux  

b. Equipement et matériel 

c. la direction et l'intégration 

d. Soutien au personnel 

e. Formation du personnel 

f. Thérapie : physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, consultation sur le comportement 

g. Plan d'intervention spécialisé 

h. Parents d'enfants ayant des besoins spéciaux 

i. Participation des enfants au développement typique 

j. Conseil d'administration et autres instances similaires 

k. Préparation pour la transition vers l'école 

2.2.3. Echelle d’évaluation des principes d’intégration en services de garde (Irwin, 

2004 ; 2006) 

L’Échelle d’évaluation des principes comporte six sous-échelles et quatre-vingt-douze 

descripteurs : 

a. Rejet zéro 

b. Proportions naturelles 

c. Possibilités pour tous les enfants de fréquenter la garderie aux mêmes heures et jours 
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d. Pleine participation 

e. Participation maximale possible des parents dans les limites où ils se sentent à l'aise 

f. Leadership, stratégies proactives et action militaire en faveur de services de garde 

intégrés de bonne qualité. 

 

3. RECUEIL DE DONNEES PAR ENTRETIENS  

 

Les entretiens ont été menés auprès de neuf mères de jeunes enfants en situation de 

handicap accueillis en crèche ordinaire et auprès de dix professionnelles des crèches. Ces 

crèches appartenant toutes à l’Association CRESCENDO, elles sont localisées à Paris. Plus 

précisément, les professionnelles de neuf structures différentes ont complété les questionnaires 

et, dans leur majorité, ont accepté de participer à un entretien semi-directif. Au total, nous avons 

réalisé dix entretiens auprès de professionnelles de la petite enfance (cf. Tableau 8).  

Tableau 8. Les structures de la petite enfance 

 Effectif Pourcentage Cumulative Percent 

 

Ti Manmai 8 16,7 16,7 

Enfants d'abord 6 12,5 29,2 

Charivari 4 8,3 37,5 

Provence 6 12,5 50,0 

Vaucouleurs 8 16,7 66,7 

Coccinelle 4 8,3 75,0 

Parc du Passy 2 4,2 79,2 

Orange et Grenadine 5 10,4 89,6 

L'arc en ciel 5 10,4 100,0 

Total 48 100,0  

 

La crèche « Ti Manmai » accueille actuellement 90 enfants âgés de 3 mois à 3 ans et demi et la 

structure « Enfants d’abord » accueille 27 enfants âgés de 4 mois à 3 ans et demi. La structure 

mixte « Charivari » reçoit 33 enfants de 3 mois à 3 ans et la structure « Provence » reçoit 30 

enfants âgés de 18 mois à 3 ans. Ensuite, « Vaucouleurs » accueille 24 enfants âgés de 10 mois 

à 3 ans et demi. La structure « Coccinelle » reçoit 23 enfants âgés de 12 mois à 3 ans et Le Parc 

du Passy reçoit 24 enfants de 9 mois à 3 ans. Enfin, « Orange et Grenadine » accueille 35 enfants 

âgés de 7 mois à 3 ans et « L’arc en ciel » 22 enfants âgés de 14 mois à 3 ans. 

Nous n’avons pas posé de limite temporelle pour l’entretien. Les professionnelles ont répondu 

selon leur disponibilité.  
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3.1. Consentements 

Parents et professionnels sont informés de la recherche par le chercheur au moyen d’une lettre 

d’information et donnent leur accord pour y participer via un formulaire de consentement.  

▪ Lettre d’information 

Une première lettre d’information présentant la recherche, ses objectifs et sa méthodologie, a 

été envoyée aux parents et aux professionnels. Elle aborde également les aspects éthiques et 

déontologiques propres à toutes recherches, avec les procédures d'anonymat, le consentement 

libre et éclairé des personnes acceptant de participer à l’étude, le respect de la confidentialité, a 

possibilité de retrait de cette participation à n'importe quel moment ainsi que celle d'être 

ultérieurement informés des résultats globaux de l'étude et non individuels. 

 

▪ Lettre de consentement 

Le formulaire de consentement concerne le consentement libre et éclairé de la personne et les 

engagements éthiques et déontologiques de cette recherche, tels que le volontariat des 

personnes, les procédures d'anonymat, le non-accès possible aux dossiers médicaux, la mise en 

œuvre du traitement des données, etc. Il est signé par chaque participant et par le chercheur. 

▪ Droit à l'image/enregistrements  

Une autorisation est signée par les participants. Elle concerne les droits d'exploitation liés aux 

photos, éventuellement réalisées lors des entretiens, et les enregistrements audio qui serviront 

à la retranscription et au traitement des données. 

 

3.2. Procédure 

 

Le recueil de données s’est déroulé de la manière suivante : dans un premier temps, les 

participants ont rempli les questionnaires en donnant leur accord (ou non) pour participer aux 

entretiens. Une fois l’accord donné, l’investigateur a pris contact avec eux pour les rencontrer.  

Avant tout, le guide d’entretien est rédigé et comporte la liste des thèmes ou des aspects du 

thème qui devront avoir été abordés. Plus spécifiquement, les deux axes principaux de 
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l’entretien s’articulent autour des attentes des parents concernant l’accueil de leur enfant en 

structure ordinaire ainsi que des facilitateurs et des freins dans cet accueil5.  

Tout entretien est amorcé par l’annonce, à savoir la présentation en quelques mots de la 

recherche et de la personne qui mène l’entretien. Ensuite, par des relances, nous avons 

encouragé les participants à développer davantage leurs énoncés, à en préciser des aspects par 

des exemples concrets. Comme Combessie (2007, 25) la définit, « les relances au sens le plus 

strict sont la répétition par l'enquêteur d'une partie (un mot, un élément de phrase, une phrase) 

de ce qui vient d'être dit. Cette répétition manifeste l'attention et l'intérêt de l'enquêteur et 

suscite des précisions supplémentaires, des confirmations ou des reformulations : elle a 

fonction d'encouragement ».  

Plus spécifiquement, pour les parents, l’objectif de l’entrevue a été expliqué en amont. Celui-

ci étant d’aborder avec eux la question de l’accueil de leur enfant présentant des difficultés 

développementales en structure ordinaire. Le guide d’entretien pour les familles s’articule 

autour de deux axes principaux : leurs attentes concernant l’accueil en structure ordinaire des 

enfants présentant des difficultés développementales, et les leviers et obstacles rencontrés. Nous 

avons mis l’accent sur leur trajectoire personnelle par rapport à leur propre expérience d’avoir 

leur enfant accueilli en crèche.  

Pour les professionnels, nous avons procédé de la même manière. Nous avons posé l’objectif 

dès le début de l’entretien, lequel était d’aborder en détails la question de l’accueil en structure 

ordinaire des enfants présentant des difficultés développementales. Nous avons mis en avant 

notre intérêt pour leur trajectoire personnelle et professionnelle d’avoir accueilli des enfants 

ayant des difficultés. Les axes principaux étaient similaires à ceux abordés dans l’entrevue des 

familles : les attentes concernant l’accueil en structure ordinaire des enfants présentant des 

difficultés développementales, et les leviers et obstacles rencontrés. 

Précisons que, dans notre étude, il ne s’agit pas de comparer les représentations, les valeurs, les 

principes, les normes… etc. des mères et celles professionnelles mais d’appréhender leurs 

représentations, valeurs, normes… respectives. 

 
5 Pour le guide d’entretien cf. Annexes  
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4. RESULTATS ISSUS DES QUESTIONNAIRES 

Nous présenterons les analyses descriptives pour les familles, puis celles des professionnels. 

Dans un second temps, nous exposerons les analyses inférentielles pour les familles puis celles 

des professionnels.  

4.1. L’analyse descriptive des résultats des échelles destinées aux familles 

Dans cette partie, nous allons exposer les scores globaux des échelles utilisées dans notre étude.  

4.1.1. Le Questionnaire d’Auto-Evaluation de la Compétence Educative Parentale 

(Q.A.E.C.E.P.) 

Les scores obtenus au Questionnaire d’Auto-Evaluation de la Compétence Educative Parentale 

(Q.A.E.C.E.P.) varient entre 68 et 93 avec une moyenne de 80,7. L’écart type (σ= 0,524) 

indique une dispersion très faible, soit des scores homogènes (cf. Tableau 9). 

Tableau 9. Scores globaux à l'échelle Q.A.E.C.E.P. 

 N M σ Min. Max. Asymétrie Kyrtosis 

Q.A.E.C.E.P. 

 

19 80,7 0,524 68 93 ,037 -,405 

 

Le tableau suivant (cf. Tableau 10) permet d’indiquer les scores obtenus aux différentes sous-

échelles. Le sentiment d’efficacité est élevé et le sentiment de satisfaction très élevée comme 

les moyennes l’indiquent. Toutefois, nous notons une dispersion importante de ces scores.  

 

Tableau 10. Scores globaux des sous-échelles Q.A.E.C.E.P. 

 N M σ Min. Max. Asymétrie Kyrtosis 

Sentiment 

d’efficacité 

 

19 34,21 4,69 24 42 -,087 -,057 

Sentiment de 

satisfaction 

19 46,57 4,82 37 53 -,594 -,255 

 

Au sentiment d’efficacité, les pères obtiennent un score moyen de m= 46 (σ = 5,09) alors que 

les mères obtiennent une moyenne de m= 46,91 (σ= 4,85). Pour ce qui concerne le sentiment 

de satisfaction, nous notons un score moyen de m= 32,85 (σ= 5,4) chez les pères et m=35 (σ= 

4,26) chez les mères. 
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4.1.2. Family Impact of Childhood Disability +4 (FICD+4) 

Les scores globaux obtenus au Family Impact of Childhood Disability +4 (FICD+4) varient 

entre 44 et 82 avec une moyenne de 64. L’écart type (σ= 10,65) indique une dispersion très 

importante (cf. Tableau 11). 

Tableau 11. Scores globaux à l'échelle FICD+4 

 N M σ Min. Max. Asymétrie Kyrtosis 

FICD+4 

 

19 64 10,65 44 82 -,249 -,205 

 

Pour rappel, l’échelle de l’impact familial en raison de la présence d’un handicap comporte 

trois échelles : l’impact négatif, l’impact positif et le stress parental. Plus le score est élevé, plus 

l’impact est important. Dans un premier temps, comme les moyennes l’indiquent, l’impact 

positif est plus important que l’impact négatif (cf. tableau 12). Le stress parental semble faible 

(m= 8,69), et cela peut être dû au petit nombre d’items relatifs à la sous-échelle (soit quatre).  

 

Tableau 12. Scores globaux des sous-échelles FICD+4 

 N M Σ Min. Max. Asymétrie Kyrtosis 

Impact Négatif 19 25,21 ,408 17 37 ,408 -,010 

Impact Positif 19 29,94 5,46 19 37 -,899 ,163 

Stress 

Parental 

19 8,69 4,82 4 14 ,302 -,522 

 

Chez les pères de notre échantillon, l’impact négatif est m= 24,14 (σ= 4,25) alors que chez les 

mères, il est égal à m= 25,83 (σ= 6,5). Quant à l’impact positif, les pères obtiennent un score 

moyen de 28 (σ= 5,6) tandis que les mères obtiennent un score moyen de m= 31,08 (σ= 5,26). 

Enfin, la moyenne du stress parental est égale à 7,87(σ= 1,77) chez les pères et 9,4 (σ= 3,02) 

chez les mères. 

4.1.3. Echelle de Provisions Sociales Parentales (EPSP) 

L’Echelle de Provisions Sociales Parentales se compose de plusieurs sous-échelles. Dans un 

premier temps, nous avons réalisé l’analyse descriptive de l’échelle dans sa totalité (cf. Tableau 

13). Ensuite, nous avons réalisé une analyse descriptive de chaque échelle (cf. Tableau 14).  

Tableau 13. Scores globaux EPSP 

 N M σ Min. Max. Asymétrie Kyrtosis 
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EPSP 

 

19 163,73 13,95  143 188 ,318 -1,128 

 

La sous-échelle « Attachement » présente les scores les plus élevés (m=22,94 ; σ=1,69). Quant 

à la sous-échelle « Assurance de soutien », nous remarquons les scores les plus faibles. Par 

ailleurs, les scores les plus faibles se trouvent à la sous-échelle « sentiment de compétence » 

(m=16,88 ; σ=2,58).  

Tableau 14. Scores globaux des sous-échelles EPSP 

 N M σ Min. Max. Asymétrie Kyrtosis 

Attachement 18 22,94 1,69 19 24 -1,447 ,638 

Guidance 19 20,68 3,07 15 24 -,411 -1,179 

Intégration Sociale 17 20,05 2,56 15 24 -0,09 1,063 

Assurance de soutien 19 19,89 4,02 13 24 -,582 -1,092 

Responsabilité 

éducative 

19 21,89 2,89 13 24 -1,902 4,286 

Réassurance de 

compétence 

19 20,21 3,42 12 24 -,757 -,005 

Sentiment de 

compétence 

18 16,88 2,56 12 21 -,097 -,780 

Intérêt pour la relation  19 21,63 2,56 16 24 -,909 -,310 

 

Les scores moyens pour l’Attachement sont pour les pères m= 21,83 (σ= 2,4) et pour les mères 

m= 23,44 (σ= 1,01). Quant à la Guidance, la moyenne est égale à 22,66 (σ= 2,42) pour les pères 

et 19,55 (σ= 3,03) pour les mères. Pour ce qui concerne l’Intégration sociale, les pères 

obtiennent une moyenne de 21 (σ= 1,78) et les mères une moyenne de 19,44 (σ= 3,16). Ensuite, 

l’Assurance de soutien est égale à 21,66 (σ= 4,08) chez les pères et à 18,88 (σ= 4,51) chez les 

mères. La Responsabilité éducative, quant à elle, est m= 21,5 (σ= 4,23) pour les pères et m= 

22,22 (σ= 2,27) pour les mères. Les pères obtiennent une moyenne de 19 (σ= 4,73) à la 

Réassurance de compétence tandis que les mères obtiennent une moyenne de 20,88 (σ= 3,01). 

Les scores pour le Sentiment de compétence sont identiques pour les deux parents : m= 16,66 

pour les pères (σ= 2,73) et pour les mères (σ= 2,34) également. Enfin, quant à l’Intérêt pour 

la relation, les pères obtiennent une moyenne égale à 19,83 (σ= 3,43) alors que les mères : m= 

22,33 (σ= 1,80).  
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4.2. L’analyse descriptive des résultats des échelles destinées aux 

professionnels 

Dans cette partie, nous allons exposer les scores globaux des échelles utilisées dans notre étude.  

4.2.1. Echelle de Provisions Sociales des Educatrices (EPSE) 

Les scores obtenus à l’Echelle de Provisions Sociales des Educatrices (EPSE) varient entre 119 

et 185 avec une moyenne de 157,4 (σ= 13,75). L’écart type (σ= 13,75) indique une dispersion 

importante parmi les professionnelles. 

Tableau 15. Scores globaux à l'échelle EPSE 

 N M σ Min. Max. Asymétrie Aplatissement 

ESPE 48 157,4 13,75 119 185 -,603 

 

,500 

 

Les scores globaux de cette échelle ne nous permettent pas d’appréhender les différents facteurs 

du sentiment de compétence éducative (cf. Tableau 15), ce qui est, par contre, possible avec les 

scores des différentes sous-échelles présentés dans le tableau suivant (cf. Tableau 16).  

Tableau 16. Scores globaux des sous-échelles EPSE 

 N M σ Min. Max. Asymétrie Aplatissement 

Attachement 44 18,45 3,406 9 24 -,580 ,133 

Guidance 48 22 2,212 16 24 -1,021 ,096 

Intégration Sociale 45 21,11 2,367 15 24 -,806 -,070 

Assurance de soutien 47 22,1 1,87 16 24 -1,125 1,257 

Responsabilité 

éducative 

47 17,72 3,883 7 24 -,252 -,119 

Réassurance de 

compétence 

46 19,17 2,893 12 23 -,584 -,657 

Sentiment de 

compétence 

47 16,17 2,389 11 22 ,279 -,072 

Intérêt pour la relation  45 22,69 1,427 19 24 -1,333 1,119 

 

Concernant la guidance, toutes les professionnelles ont obtenu des scores assez élevés comme 

l’indique la moyenne (M= 22).  

Pour la responsabilité éducative, nous remarquons à la fois les scores les plus faibles et les plus 

élevés, avec une variation importante de l’ordre de σ= 3,883.  
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Quant au « sentiment de compétence éducative », les scores se trouvent autour de la moyenne. 

La médiane et l’écart-type indiquent que les professionnelles se caractérisent comme 

relativement compétentes.  

4.2.2. La qualité de l’accueil inclusif mis en place par les structures  

Les résultats issus des réponses données à l’échelle des Profils de Pratiques Inclusives (PPI) 

peuvent être déclinés de la manière suivante :  

- L’aménagement de l’espace, ou environnement physique, renvoie aux modifications 

mises en place afin d’accueillir un enfant à besoins particuliers (à titre d’exemple : les 

aires de jeux accessibles, les mesures prises pour atténuer le bruit et l’intensité de la 

lumière). Comme nous pouvons le constater dans le tableau 17 : 72,9% des 

professionnelles qualifient l’environnement physique comme minimal ou bon alors que 

20,8% d’entre elles le qualifient d’inadéquat.  

- L’équipement et le matériel correspondent à toute adaptation ou équipement spécialisé 

prévus pour les enfants ayant des difficultés développementales. Un peu moins de la 

moitié de notre échantillon (40,5%) le qualifie de minimal tandis que plus du tiers 

(36,2%) le trouve inadéquat.  

- Pour ce qui concerne la direction et l’intégration, elle se réfère aux actions prises par les 

responsables de la structure et l’élaboration de projet d’intégration pour les enfants ayant 

des difficultés développementales. La moitié de notre échantillon (51,1%) les qualifie 

de bonnes. Plus d’un quart de notre échantillon les a décrites comme inadéquates ou 

minimales (38,3%), un petit pourcentage (10,6%) les qualifie d’excellentes.  

- Dans la même lignée, le soutien au personnel est caractérisé comme bon par presque la 

moitié des professionnelles (42,6%) alors que 34,1% le perçoit comme inadéquat et/ou 

minimal. En revanche, la formation du personnel est décrite comme minimale (52,1%) 

et inadéquate (39,6%).  

- La variable « Thérapies » concerne à la fois le fait de connaitre les prises en charge de 

l’enfant à l’extérieur de la structure mais aussi de proposer une partie de ces prises en 

charge au sein de la structure dans le cadre des activés de groupe. La moitié de notre 

échantillon (50%) la décrit comme bonne et un peu plus d’un quart (33,3%) la qualifie 

comme adéquate.  
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- Le plan d’intervention personnalisé pour l’enfant ayant des difficultés 

développementales est décrit comme inadéquat par 53,2% et comme minimal par 31,9% 

des professionnelles.  

- La participation des parents ayant des enfants à besoins particuliers est qualifiée comme 

bonne par 68,8% des professionnelles. Par ailleurs, la participation des enfants au 

développement typique est identifiée comme excellente par la majorité de notre 

échantillon (66,1%), suivie par 27,1 % qui la qualifient de bonne. 

- Enfin, le conseil d’administration et/ou d’autres instances similaires qui se sont 

mobilisés activement pour l’inclusion de l’enfant, sont déterminés comme inadéquats 

par la grande majorité des participantes, soit 82,6%. La préparation pour la transition 

vers l’école est perçue comme inadéquate par 41,7% et minimale par 31,2%.  

Tableau 17. Pourcentages de l'échelle PPI 

 Aménagement de 

l’espace (N=48) 

Equipement et 

Matériel (N=47) 

Direction et 

Intégration (N=47)  

Soutien au Personnel 

(N=47)  

Inadéquat 20,8% 36,2% 4,3% 12,8% 

Minimal 37,5% 40,5% 34% 21,3% 

Bon 35,4% 23,4% 51,1% 42,6% 

Excellent 6,3% 0% 10,6% 23,4% 

 Formation du 

Personnel (N=48) 

Thérapies (N=48) Plan d’intervention 

(N=47)  

Participation des 

parents (N=46)  

Inadéquat 39,6% 8,4% 53,2% 6,5% 

Minimal 52,1% 50% 31,9% 17,4% 

Bon 8,6% 33,3% 14,9% 68,8% 

Excellent 0% 10,4% 0% 4,4% 

 Participation d’enfants au 

développement typique (N=48) 

Conseil 

d’administration 

(N=46) 

Préparation pour l’école 

(N=48)  

Inadéquat 2,1% 82,6% 41,7% 

Minimal 4,2% 15,2% 31,2% 

Bon 27,1% 2,2% 14,6% 

Excellent 66,7% 0% 12,5% 

    

4.2.3.  Echelle d’évaluation de pratiques inclusives en structure d’accueil  

La politique d’intégration de la structure est qualifiée d’excellente par 44,7% des 

professionnelles interrogées qui mettent en exergue la qualité de l’accueil et d’intégration de 

tous les enfants. Par contre, 38,3% la trouve « minimale ». Dans la même lignée, les 

« proportions naturelles » qui désignent, rappelons-le, l’élaboration et la mise en place du plan 

personnalisé d’intégration de l’enfant ayant des besoins particuliers, sont considérées comme 

minimales pour la moitié de notre échantillon, à savoir 48,9%. 

Néanmoins, la possibilité pour tous les enfants de fréquenter la structure aux mêmes heures et 

jours est identifiée comme excellente par la grande majorité de notre échantillon, soit 74,9%. 
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La pleine participation des enfants ayant des difficultés développementales est aussi reconnue 

comme excellente. Par ailleurs, la participation maximale possible des parents dans les limites 

où ils se sentent à l’aise est minimale pour 57,5% de nos participants.  

Enfin, les qualités du leadership et les stratégies proactives en faveur de services de garde 

intégrés et de bonne qualité sont qualifiées de « minimales » par la majorité des 

professionnelles, soit 66%.  

Tableau 18. Pourcentages de l'échelle d'Evaluation des Pratiques 

 Rejet Zéro (N=47) Proportions 

Naturelles 

(N=47) 

Principe (N=47)  Participation (N=47)  

Inadéquat 4,3% 6,4% 2,1% 2,1% 

Minimal 38,3% 48,9% 4,3% 8,5% 

Bon 12,8% 36,2% 19,1% 23,4% 

Excellent 44,7% 8,5% 74,5% 65,9% 

 Maximale (N=47) Leadership (N=44) 

Inadéquat 6,4% 29,5% 

Minimal 57,5% 65,9% 

Bon 14,9% 15,9% 

Excellent 21,2% 18,2% 

 

Dans cette partie, nous exposerons les résultats des analyses bivariées, puis multivariées. Nos 

analyses statistiques reposent sur le logiciel Statistical Package for the Social Sciences 

(S.P.S.S., version 19). Avant d’entreprendre toute analyse statistique, précisons d’emblée que 

nous tiendrons compte de l’hypothèse de normalité de distribution de chaque variable. Lorsque 

les analyses statistiques révèlent que les conditions d’utilisation des tests paramétriques 

(homogénéité des variances, coefficients d’asymétrie et d’aplatissement) sont inappropriées, 

nous nous baserons sur des tests non paramétriques. Ce respect des conditions est d’autant plus 

important que si les tailles des groupes (professionnelles et parents) dans notre étude autorisent 

des analyses paramétriques (N > 30), celles-ci restent relativement faibles. Aussi, étant donné 

que la majorité de nos variables sont nominales et ordinales, nous utiliserons le test statistique 

de Spearman Rho pour les corrélations bivariées.  

Nous allons interpréter les résultats des tests appliqués lorsqu’ils atteignent un seuil de 

significativité inférieur ou égal à p<0.05 ou un seuil de tendance à la significativité se situant à 

p<0.01. 
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4.3. L’analyse inférentielle de résultats des échelles destinées aux familles  

Nous avons déjà mentionné la difficulté à enquêter auprès de parents ayant des enfants en 

situation de handicap ou présentant des difficultés développementales et le faible nombre de 

répondants dans notre étude. Pour autant, les analyses statistiques que nous avons utilisées 

reposent sur des outils déjà validés à partir d’échantillons plus importants et nous permettent 

ainsi de pouvoir procéder à ce type d’analyse. Précisons aussi que, comme dans de nombreuses 

recherches en Sciences Humaines et Sociales, tout particulièrement quand le terrain est difficile 

d’accès (comme c’est le cas ici) et de façon spécifique dans le champ de la petite enfance, les 

effectifs sont souvent restreints et sont comparables au nôtre. 

 

Dans cette partie, nous exposerons les analyses issues des questionnaires renseignés par les 

parents, à savoir ceux portant sur les compétences parentales, l’impact du handicap sur la vie 

familiale et celui sur les provisions sociales parentales.  

4.3.1. Corrélations pour le questionnaire Q.A.E.C.E.P. 

Dans la partie précédente, nous avons mis en évidence les scores globaux aux différentes sous-

échelles du Q.A.E.C.E.P. Nous procédons ici à une analyse bivariée afin de dégager les liens 

éventuels entre elles.  

Tableau 19. Corrélations des sous-échelles Q.A.E.C.E.P. 

Sous-échelles QAECEP  1 2 

1. Sentiment d’efficacité -  

2. Sentiment de satisfaction  ,030 - 

 

Nous relevons qu’il n’y a pas de différence significative dans les deux sous-échelles. Autrement 

dit, le sentiment d’efficacité dans le rôle parental est indépendant du sentiment de satisfaction 

(cf. Tableau 19).  

4.3.2. Corrélations pour le questionnaire FICD+4 

Nous avons corrélé les sous-échelles du questionnaire FICD+4. Nous avons démontré que le 

stress parental est positivement associé à l’impact négatif (cf. Tableau 20). Nous avons procédé 

à une régression linéaire afin d’explorer le sens de ce lien. Ainsi, il ressort que plus le stress 

parental est élevé, plus l’impact négatif est important : F (1 ; 17)= 13,1***, dont le R² ajusté 

explique 40,2% de la variance.  
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Tableau 20. Corrélations de l'échelle FICD+4 

Sous-échelles FICD+4 1 2 3 

1. Impact Négatif -   

2. Impact Positif ,177 -  

3. Stress Parental ,143 ,563* - 

* p ≤ 0,05 

 

Nous avons corrélé les deux échelles, soit le Q.A.E.C.E.P. et le FICD+4, et nous n’avons pas 

relevé de liens significatifs.  

4.3.3. Corrélations de l’échelles EPSE  

Pour rappel, nous reprécisons les définitions des différentes sous-échelles.  

- « Attachement » : renvoie à l’attachement du parent à l’enfant ; 

- « Guidance » : informations et conseils apportés par l’équipe de la structure 

d’accueil ; 

- « Assurance de soutien » : avoir le sentiment d’être entouré par des gens sur 

lesquels on peut compter en cas d’urgence dans le cadre du travail ; 

- « Intégration sociale » : avoir l’impression de faire partie d’un groupe de personnes 

qui partagent les mêmes valeurs et pratiques ; 

- « Réassurance sur ses compétences parentales » : avoir l’impression d’être 

compétent en tant que parent afin de répondre aux besoins de l’enfant ; 

- « Responsabilité parentale » : se sentir personnellement responsable du bien-être 

de l’enfant ; 

- « Sentiment de compétence parentale » : se sentir compétent en tant que parent ; 

- « Intérêt de la relation » : éprouver du plaisir dans la relation avec l’enfant. 

Nos résultats indiquent que la sous-échelle « Attachement » est liée à l’« intérêt de la relation ». 

Plus les parents se sentent attachés, plus ils vont éprouver du plaisir dans leur relation. La sous-

échelle « Guidance » est significativement associée à l’« assurance de soutien ».  

Enfin, le « Sentiment de compétence » est lié à la « réassurance de compétence » ainsi qu’à 

l’« intérêt de la relation » (cf. Tableau 21).  
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Tableau 21. Corrélations des sous-échelles de l'Echelle des Provisions Sociales Parentales 

Sous-échelles EPSP  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Attachement -        

2. Guidance  -,002 -       

3. Assurance Soutien ,226 ,495* -      

4. Intégration sociale -,105 ,242 ,472 -     

5. Réassurance de 

compétence 

,389 ,170 ,493* ,214 -    

6. Responsabilité 

Parentale 

-,090 ,399 ,031 ,070 ,188 -   

7. Sentiment de 

compétence parentale 

-,062 ,308 ,455 ,162 ,610** ,246 -  

8. Intérêt de la relation ,480** ,216 ,152 -,327 ,321 ,098 ,468* - 

*p<0,05 

**p<0,01 

 

Ensuite, nous avons corrélé les deux échelles, EPSP et Q.A.E.C.E.P., afin de dégager les liens 

éventuels entre elles (cf. Tableau 22). Nous constatons que le « sentiment de satisfaction » est 

significativement lié aux trois sous-échelles, soit l’« Attachement », l’« Assurance de soutien » 

ainsi que l’« Intérêt de la relation ». Cette dernière sous-échelle est également liée au sentiment 

d’efficacité.  

Tableau 22. Corrélations entre EPSP et Q.A.E.C.E.P. 

 Sentiment d’efficacité Sentiment de satisfaction 

1. Attachement -,035 ,528* 

2. Guidance  ,393 ,181 

3. Assurance Soutien ,151 ,578** 

4. Intégration sociale -,376 ,205 

5. Réassurance de compétence ,235 ,408 

6. Responsabilité Parentale ,376 -,156 

7. Sentiment de compétence  

    parentale 

,369 ,462 

8. Intérêt de la relation ,516** ,490* 

*p<0,05 

**p<0,01 

 

Nous avons procédé également à une corrélation entre les échelles EPSP et FICD+4 sans que 

soient dégagés de liens importants parmi les sous-échelles.  
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4.3.4. Les effets des variables sociodémographiques 

Dans cette partie, nous croisons les variables sociodémographiques avec les variables issues 

des différentes échelles.  

Tout d’abord, nous avons corrélé les données sociodémographiques du côté des parents et par 

la suite du côté des enfants accueillis. Les variables concernant les parents sont : le sexe du 

parent, l’âge, le niveau d’études, la situation professionnelle et la situation familiale.  

Nos résultats indiquent que : 

- L’âge maternel n’a aucun effet sur les variables, exceptée celle sur le stress parental 

de l’échelle FICD+4 (r= ,583*)6. Ainsi, plus la mère est âgée, plus le stress lié aux 

changements induits par le handicap au sein de la famille est élevé. 

- L’âge paternel n’a absolument aucun effet sur les variables.  

- Le niveau des études de la mère n’a d’impact que sur la sous-échelle « Intérêt de la 

relation » (r= -,825**). Autrement dit, plus le niveau d’études est élevé, moins elle 

va éprouver du plaisir dans la relation avec l’enfant. 

- La situation professionnelle de la mère a un effet positif sur la sous-échelle 

« Guidance » (r= ,707*) ainsi que sur celle de « Responsabilité parentale » (r= 

,683*). Plus la situation professionnelle est élevée, plus la mère sera susceptible 

d’accepter les informations et les conseils provenant du personnel de la structure 

d’accueil, et plus le sentiment de responsabilité parentale est élevé. 

- La situation professionnelle du père n’a pas d’effet significatif.  

- La situation familiale n’a aucun impact sur l’ensemble de nos variables. 

Du côté des enfants accueillis, ni le sexe des enfants ni le rang de la naissance n’ont d’effet sur 

les variables. Il ressort également que : 

- La sévérité des difficultés augmente le sentiment d’« Intégration sociale » (r= 

,666*). 

Enfin, le nombre d’enfants à charge, soit la taille de la fratrie, n’a aucun effet sur l’ensemble de 

nos variables. 

 

 
6 *p<0,05 

**p<0,01 



 46 

4.4. L’analyse inférentielle de résultats des échelles destinées aux 

professionnel.le.s 

Dans cette partie, nous exposerons les analyses issues des questionnaires renseignés par les 

professionnels, à savoir ceux portant sur les provisions sociales éducatrices, sur le profil 

d’intégration de la structure d’accueil et sur l’évaluation d’intégration dans les structures 

d’accueil.  

4.4.1. Corrélations entre les sous-échelles de l’échelle des Provisions Sociales 

Educatrices 

Dans la partie précédente, nous avons mis en évidence les scores globaux dans les différentes 

sous-échelles de l’échelle des Provisions Sociales Educatrices. Nous procédons ici à une 

analyse bivariée afin de dégager les liens éventuels entre elles.  

Nous allons exposer en amont les définitions des différentes sous-échelles afin de mieux saisir 

leurs croisements statistiques.  

- « Attachement » : elle renvoie au soutien émotionnel des professionnels ; 

- « Guidance » : informations et conseils apportés par le reste de l’équipe ; 

- « Assurance de soutien » : avoir le sentiment d’être entouré par des gens sur 

lesquels on peut compter en cas d’urgence dans le cadre du travail ; 

- « Intégration sociale » : avoir l’impression de faire partie d’un groupe de personnes 

qui partagent les mêmes valeurs et pratiques dans la profession ; 

- « Réassurance de compétence » : avoir l’impression d’être admiré dans ses 

compétences en tant que professionnel ; 

- « Responsabilité éducative » : se sentir personnellement responsable du bien-être 

de l’enfant accueilli ; 

- « Sentiment de compétence éducative » : se sentir compétent en tant que 

professionnel ; 

- « Intérêt de la relation » : éprouver du plaisir dans la relation avec l’enfant 

accueilli. 

La sous-échelle « attachement » est associée de manière significative avec la majorité du reste 

des autres sous-échelles : à savoir « l’intégration sociale », la « responsabilité éducative » et l’ 

« intérêt de la relation ». La sous-échelle « guidance » a une relation très significative avec celle 

de l’« assurance de soutien ». Cette dernière est liée à « l’intégration sociale » des 

professionnels. 
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Nous constatons une relation importante entre la « réassurance de compétence » avec la 

« responsabilité éducative ».  

Enfin, le « sentiment de compétence » est uniquement lié à l’« intérêt de la relation » (cf. 

Tableau 23).  

Tableau 23. Corrélations des sous-échelles de l'Echelle des Provisions Sociales Educatrices 

Sous-échelles EPSE  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Attachement -        

2. Guidance  ,141 -       

3. Assurance Soutien ,063 ,638*** -      

4. Intégration sociale ,446*** ,207 ,312** -     

5. Réassurance de  

    compétence 

,283 ,116 ,013 ,197 -    

6. Responsabilité  

    Educative 

,312** ,233 ,137 ,230 ,301** -   

7. Sentiment de  

    compétence éducative 

,284 ,164 ,204 ,150 ,179 ,218 -  

8. Intérêt de la relation ,417*** ,125 ,144 ,209 ,051 ,197 ,334* - 

*p<0,05 

**p<0,01 

 

4.4.2.  Croisements de l’échelle l’Echelle des Provisions Sociales Educatrices (ESPE) et 

l’échelle Profil des Pratiques d’Intégration (PPI) 

Comme nous pouvons l’observer dans le tableau 24, « l’attachement » est fortement lié à 

« l’environnement physique » (r(44)= ,378*), « la direction et l’intégration » qui renvoient au 

rôle actif joué par les responsables de structures pour élaborer le programme d’intégration dans 

les structures, (r(43)=,534**) ainsi qu’avec « la formation du personnel » (r(44)= ,012*).  

 « L’assurance de soutien » est associée à « l’environnement physique » (r(44)= ,303*) ainsi 

qu’aux « instances éducatives » (r(44)= -,320*). Plus précisément, plus les professionnelles 

sont assurées d’avoir du soutien, moins elles qualifient le conseil d’administration ou autre 

instance administrative comme étant importants.  

« L’intégration sociale » semble être la variable la plus associée avec les variables de l’échelle 

PPI : et plus spécifiquement, avec respectivement, « l’environnement physique » (r(44) = 

,346*), « l’équipement du matériel » (r(44)= ,396**), « la direction d’intégration » (r(44) = 

,543**), « le soutien » et « la formation du personnel » (r(44) = ,301*) et (r(44) = ,286*). 

« L’intégration sociale » est par ailleurs fortement associée à « la participation des enfants au 

développement typique » r(44) = ,343*.  
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Quant à « la responsabilité éducative », elle est liée à « la direction et l’intégration » (r(44) = 

,345**), « le plan d’intégration personnalisé » (r(44) = -,365*), « les parents d’enfants ayant de 

besoins particuliers » (r(45) = ,308*) ainsi que « la participation des enfants au développement 

typique » (r(44) = ,295*). Autrement dit, plus les scores de la « responsabilité éducative » sont 

élevés moins le plan d’intégration personnalisé est important.  

Concernant « la réassurance de compétence », elle est fortement liée à « la formation du 

personnel » (r(45) = ,296*), à savoir plus les professionnelles sont formées, plus elles se sentent 

réassurées dans leurs compétences. Enfin, une forte « réassurance dans les compétences » des 

professionnelles améliore la « préparation » de l’enfant ayant des difficultés développementales 

pour la transition vers l’école (r(44) = ,328*).  

« Le sentiment de compétence » est lié à « l’environnement physique » r(44)= ,297*. Un 

environnement physique approprié pour accueillir tous les enfants augmente le sentiment de 

compétence des professionnelles.  

Tableau 24. Corrélations entre l'EPSE et l'échelle PPI 

 Attachem

ent 

Guida

nce 

Assura

nce de 

soutien 

Intégrat

ion 

Sociale 

Responsab

ilité 

Educative 

Réassura

nce de 

compéten

ce 

Sentime

nt de 

compéte

nce 

Intérê

t  

Relati

on 

Environne

ment 

Physique 

,378* ,159 ,303* ,346* ,211 ,175 ,297* ,236 

Equipemen

t Matériel  

,116 -,088 ,142 ,396** ,015 ,151 -,002 ,120 

Direction et 

Intégration 

,534** -,080 ,141 ,543** ,345** ,165 ,209 ,281* 

Soutien au 

personnel 

,149 -,128 -,085 ,301* ,233 ,107 -,039 ,190 

Formation 

du 

personnel 

,376* ,074 ,114 ,286 ,244 ,296* ,084 ,177 

Thérapies -,039 -,135 -,152 -,150 -,063 -,261 -,034 ,263 

Plan 

d’intégratio

n 

,048 -,156 -,072 -,112 -,365* -,189 -,224 ,068 

Parents ,118 -,068 -,029 ,004 ,308* ,186 ,094 ,219 

Participatio

n Enfants 

au 

développem

ent typique 

,122 -,123 ,165 ,343* ,295* ,241 ,106 ,087 

Conseil ,006 -,135 -,320* -,167 -,204 ,049 ,134 ,074 

Préparation ,154 -,070 -,064 -,127 ,079 ,328* -,062 -,130 

*p<0,05 

**p<0,01 
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4.4.3. Croisement des variables de deux échelles, Echelle de Provisions Sociales des 

Educatrices (ESPE) et Echelle d’évaluations des principes d’intégration dans les 

structures d’accueil. 

La sous-échelle « Rejet Zéro » réfère à l’acceptation d’accueillir tous les enfants et à rendre la 

structure pleinement accessible à tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés 

développementales. Dans notre étude, cette variable est fortement liée à « l’attachement » (r(44) 

= ,333*), « l’intégration sociale » (r(46)= ,498**), « la responsabilité éducative » (r(46)= 

,355*) ainsi que « la réassurance de compétences » (r(46)= ,356*).  

La sous-échelle « proportions naturelles », qui renvoie à l’élaboration et à la mise en place du 

plan personnalisé d’intégration de l’enfant ayant de besoins particuliers, est fortement associée 

à la sous-échelle de « l’attachement » (r(44)= ,401**) et à celle de « la réassurance de 

compétence » (r(46)= ,386**).  

Tableau 25. Corrélations entre l'EPSE et l'Echelle de l'évaluation des principes d'intégration 

 Attachem

ent 

Guidan

ce 

Assura

nce 

Intégrati

on 

Sociale 

Responsabi

lité 

Educative 

Réassura

nce de 

compéten

ce 

Sentime

nt de 

compéte

nce  

Intérê

t 

Relati

on  

Rejet 

Zéro 

,333* ,110 ,275 ,489** ,355* ,356* ,166 ,115 

Proportio

ns 

naturelles  

,401** -,218 -,078 ,229 ,122 ,386** ,066 ,139 

Principe  ,161 -,036 -,007 ,085 ,175 -,097 -,041 ,094 

Pleine 

Participat

ion 

-,173 -,036 -,013 ,026 ,082 -,145 -,269 ,011 

Maximale -,080 -,030 -,038 ,020 -,021 -,014 ,000 -,038 

Leadershi

p 

,170 ,002 ,004 ,168 ,075 ,043 ,027 ,173 

*p<0,05 

**p<0,01 

 

4.4.4.  Croisement des variables de l’échelle PPI 

Dans le tableau suivant (cf. Tableau 26), nous effectuons le croisement entre les variables de 

l’échelle PPI. « L’environnement physique » est significativement lié à « l’équipement et le 

matériel » (r(46)= ,661**), à « la direction et l’intégration » (r(46)= ,492**) ainsi qu’à « la 

formation du personnel » (r(44)= ,629**). Il est également associé aux « thérapies » (r(44)= -

,289*), c’est-à-dire que plus l’environnement physique est adapté, moins les professionnelles 

vont chercher des conseils sur le comportement de l’enfant qui les préoccupent.  
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« L’équipement et le matériel » sont corrélés à « la direction et l’intégration » (r(44) = ,401**) 

et « la formation du personnel » (r(44)= ,623**) ainsi qu’au « plan d’intégration personnalisé » 

(r(44)= ,297*).  

« La direction et l’intégration » sont liées à « la formation du personnel » (r(44)= ,469**). Une 

direction qui soutient l’intégration va encourager la formation du personnel sur le 

développement typique et atypique de l’enfant. En outre, cette variable est associée à la 

« participation des parents » des enfants ayant de difficultés développementales (r(46)= 

,430**). Plus les responsables de structures rendent les lieux accessibles à tous les enfants et 

soutiennent un plan personnalisé d’intégration, plus les parents se sentent impliqués et soutenus.  

Le « soutien au personnel » a un lien étroit avec la participation des enfants au développement 

typique (r(46)= ,426**). Plus les professionnelles se sentent soutenues, plus elles vont favoriser 

la participation de tous les enfants dans les activités proposées. De plus, « le soutien au 

personnel » est associé aux « thérapies » proposées (r(44)= ,305*).  

Les « thérapies » sont fortement liées à « la préparation à la transition vers l’école » (r(46)= -

,408**). Moins les « thérapies » sont proposées au jeune enfant, plus difficile sera sa transition 

vers l’école.  

Enfin, plus les « parents d’enfants ayant des besoins particuliers » sont encouragés à participer 

à toutes les activités proposées par la structures, plus leurs enfants vont participer aux activités 

proposées (r(46)= ,377**). 

Tableau 26. Corrélations de l'échelle Profils de Pratiques d'Intégration (PPI) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Environnement Physique -           

2. Equipement Matériel  ,661** -          

3. Direction et Intégration ,492** ,401** -         

4. Soutien au personnel -,195 ,037 ,210 -        

5. Formation du personnel ,629** ,623** ,469** ,153 -       

6. Thérapies -,287* -,176 ,095 ,305* -,106 -      

7. Plan d’intégration 

personnalisé 

,137 ,297* ,097 -,051 ,143 ,097 -     

8. Parents ,138 ,035 ,430** ,194 ,276 ,222 ,039 -    

9. Participation des enfants 

au développement typique 

,135 ,253 ,270 ,426** ,266 ,178 -,136 ,377** -   

10. Conseil 

d’administration 

-,080 ,046 -,010 -,021 ,151 ,104 ,108 ,144 -,244 -  

11. Préparation vers l’école ,217 ,147 ,181 -,195 ,187 -,408** -,168 -,031 -,144 ,136 - 
*p<0,05 

**p<0,01 
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4.4.5.  Corrélations de l’échelle d’évaluation des principes d’intégration en services 

d’accueil  

Le « rejet zéro » est fortement lié aux « proportions naturelles » de la structure (r(46)= ,606**) 

ainsi qu’à « la pleine participation » des enfants à besoins particuliers dans toutes les activités 

(r(46)= ,297*). 

Concernant la sous-échelle « proportions naturelles », elle est associée au « leadership » de la 

structure (r(43)= ,363*). Plus la politique d’intégration est mise en pratique, plus les 

professionnelles apprécient la politique du leadership dans la structure.  

Tableau 27. Corrélations de l'échelle d'Evaluation des Principes d'Intégration en services d'accueil 

 1 2 3 4 5 6 

1. Rejet Zéro - 
 

    

2. Proportions naturelles ,606** -     

3. Principe 3 ,282 -,025 -    

4. Pleine Participation ,297* -,033 ,697** -   

5. Maximale ,207 -,096 ,474** ,607** - 
 

6. Leadership ,186 ,363* -,064 ,024 ,238 - 

*p<0,05 

**p<0,01 

 

4.4.6.  Corrélations entre l’échelle Profil des Pratiques d’Intégration (PPI) et l’échelle 

d’évaluation des principes d’intégration en services de garde 

Les corrélations entre les deux échelles mettent en avant des relations significatives. La sous-

échelle « Rejet zéro », qui renvoie à l’accueil de tous les enfants dans une structure ordinaire, 

est fortement corrélée à « l’environnement physique » (r(47)= ,513**), « l’équipement et le 

matériel » (r(47)= ,684**), « la direction et l’intégration » (r(47)= ,340*), « la formation du 

personnel » (r(47)= ,504**), ainsi que « la participation des enfants au développement 

typique » (r(47)= ,636**). La politique d’intégration d’une structure sera donc associée à la 

mise en place du matériel adéquat, à l’adaptation des locaux et du matériel pour accueillir les 

enfants ayant des difficultés développementales. Par ailleurs, un personnel formé sera mieux 

préparé pour accueillir ces enfants et favoriser leur participation à toutes les activités. 

Dans la même lignée, les « proportions naturelles » sont également liées à « l’environnement 

physique » (r(47)= ,450**), à « l’équipement et au matériel » (r(47)= ,656**), à la « formation 
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du personnel » (r(47)= ,641**) ainsi qu’à « la préparation vers l’école » r(47)= ,347*. 

L’élaboration et la mise en place du plan personnalisé d’intégration de l’enfant ayant des 

difficultés développementales sera optimisé par l’adaptation des locaux, du matériel et la 

politique des responsables des différentes structures. Les professionnelles formées pourront 

mieux préparer les enfants vers la transition à l’école lorsqu’elles réussissent à mettre en 

pratique le plan personnalisé d’intégration. 

La possibilité offerte à tous les enfants de fréquenter les mêmes heures et jours de l’échelle 

d’évaluation de services d’accueil, est liée aux « thérapies » (r(47)= ,337*), à « la participation 

des enfants au développement typique » (r(47)= ,354*) et inversement liée à « la préparation à 

la transition vers l’école » (r(47)= -,301*). Ainsi, plus est donnée la possibilité à tous les enfants 

de fréquenter la structure ordinaire aux mêmes heures et jours, plus les enfants participeront 

aux activités proposées. Aussi, plus les enfants fréquentent la structure, plus les thérapies 

pourront être proposées au sein de celle-ci en offrant l’occasion à des interventions en groupes 

où tous les enfants peuvent participer. Un résultat étonnant concerne le lien inverse entre cette 

possibilité et la préparation à la transition vers l’école. Comme les corrélations l’indiquent, plus 

la possibilité de fréquenter la structure ordinaire aux mêmes heures et jours est offerte, moins 

les professionnelles ressentent qu’elles les préparent pour l’école.  

Quant à la « pleine participation » des enfants ayant des difficultés développementales, elle est 

fortement corrélée avec le « soutien au personnel » (r(47)= ,414**), les « thérapies » (r(47)= 

,400**), la « participation des enfants au développement typique » (r(47)= ,497**), « les 

instances administratives » (r(47)= -,355*) et « la préparation pour l’école » (r(47)= -,383**). 

Lorsque les enfants participent le plus possible aux activités proposées, les professionnelles se 

sentent plus soutenues dans leur pratique, de même, les bénéfices des thérapies et des prises en 

charges sont plus flagrants et la participation des enfants au développement typique est 

maximisée.  

La « participation des parents » aux activités proposées par la structure est très liée aux 

« thérapies » (r(47)= ,344*) ainsi qu’à « la préparation pour l’école » (r(47)= -,331*). Ces 

corrélations mettent en évidence que la participation des parents dans la vie de la structure est 

prépondérante. 

Enfin le « leadership » et les stratégies proactives sont fortement liés à « l’environnement 

physique » (r(43)= ,553**), aux « proportions naturelles » (r(43)= ,376*), à « la direction et 

l’intégration » (r(43)= ,495**), à « la formation du personnel » (r(43)= ,597**) et à « la relation 

avec les parents » (r(43)= ,332*).  
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Tableau 28. Corrélations entre l'échelle PPI et l'Echelle d'évaluation des principes d'intégrations 

en services de garde 
 Rejet Zéro Proportions 

naturelles 

Principe 3 Pleine 

participation 

Maximale Leadership 

Environnement Physique ,513** ,450** -,052 -,215 -,046 ,553** 

Equipement Matériel  ,684** ,656** -,060 -,045 ,012 ,376* 

Direction et Intégration ,340* ,290 ,044 -,081 ,068 ,495** 

Soutien au personnel ,204 ,217 ,256 ,414** ,015 -0,88 

Formation du personnel ,504** ,641** -,075 -,078 -,015 ,597** 

Thérapies -,236 -,281 ,337* ,400** ,344* -,044 

Plan d’intégration -,014 ,246 ,039 -,004 ,023 ,124 

Parents ,082 ,117 ,123 ,117 ,239 ,332* 

Participation d’enfants au 

développement typique 

,636** ,238 ,354* ,497** ,283 ,193 

Conseil d’administration -,189 ,059 -,288 -,355* -,056 ,031 

Préparation à la transition 

vers l’école 

,097 ,347* -,301* -,383** -,331* ,125 

*p<0,05 

**p<0,01 

 

4.4.7.  Effets des variables sociodémographiques 

Dans cette partie, nous allons exposer les liens significatifs entre les variables 

sociodémographiques et les variables principales. L’âge de participants a un effet significatif 

sur leur « responsabilité éducative » F (1 ; 46) = 4,598**. Autrement dit, plus les 

professionnelles sont âgées, plus la responsabilité éducative augmente. 

Les années d’expérience au sein de la structure augmentent le sentiment « d’attachement » et 

« d’intégration sociale » respectivement : F (1 ; 47) = 6,042* ; F (1 ; 47) = 11,209**. Nous 

avons procédé à une régression linéaire afin d’explorer la force de ce lien. Les années 

d’expérience constituent un prédicteur de l’intégration sociale des professionnelles pour 21.1% 

de la variance (R² ajusté=0,211)7.  

4.4.8.  Suivi de formation  

Dans le tableau suivant (cf. Tableau 29), nous pouvons constater que le suivi d’une formation 

relative au handicap ou aux difficultés développementales n’a pas d’effet sur l’ensemble de 

variables de l’échelle EPSE.  

Néanmoins, nous notons une différence significative entre « l’environnement physique », et le 

« suivi d’une formation » (t (45)= -2,054 ; p<0,05). Les professionnelles qui ont suivi une 

formation relative au développement typique et atypique d’enfant (M= 3,77 ; SD=1,64) ont un 

 
7 béta= -,459  
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meilleur score dans la sous-échelle de l’« environnement physique » que celles qui n’en ont pas 

suivi (M= 2,71 ; SD=1,567). Pour autant la différence entre les moyennes et l’êta carré 

(η²=0,10) témoignent d’une taille d’effet moyenne.  

Le suivi d’une formation a un lien significatif avec le soutien au personnel (t(44) = 2,198 ; 

p<0,05). Les personnes qui ont suivi une formation perçoivent un « soutien au personnel « plus 

faible (M= 2,75 ; SD= 1,712) que celles qui n’en ont pas suivie (M= 4 ; SD= 1,688). En autres 

termes, les personnes qui n’ont pas suivi de formation vont davantage rechercher de soutien 

auprès d’autres membres. La différence entre les moyennes (intervalle de confiance 95%= 

2,292) ainsi que l’η² témoignent d’une taille d’effet modérée (η²=0,10). 

Enfin, nous observons une différence significative entre la pleine participation des enfants ayant 

des difficultés développementales et la réalisation d’une formation (t(44) = 2,261 ; p<0,001). 

Les professionnelles qui ont suivi une formation ont un score plus élevé (M= 5,76 ; SD= 1,898) 

que celles qui n’en ont pas suivie (M= 4,54 ; SD= 1,542). Autrement dit, les professionnelles 

qui ont réalisé une formation sur le développement typique et atypique de l’enfant vont 

davantage favoriser la pleine participation des enfants présentant des difficultés 

développementales à toutes les activités, contrairement à celles qui n’en ont pas suivie. La 

différence de moyennes (intervalle de confiance 95% = 2, 174) ainsi que l’êta carré (η²= 0,10) 

témoignent d’une taille d’effet moyenne.  

Tableau 29. T-tests indépendants pour la variable "Suivi de formation" 

 Suivi de formation  95% CI for Mean 

Difference 

  

 Oui  Non   

 M SD n  M SD n T ddl 

Attachement 17,40 4,351 10  18,67 3,079 33 -1,211 ; 3,745 1,032 41 

Guidance 22,38 2,063 13  21,85 2,311 34 -2,008 ; 0.945 -,725 45 

Intégration Sociale 21,17 2,588 12  21,03 2,335 32 -1,777 ; 1,507 -,166 42 

Assurance de Soutien 22,42 2,275 12  22,03 1,766 34 -1,677 ; 0,903 -,605 44 

Responsabilité Educative 16,58 4,502 12  18,03 3,656 34 -1,183 ; 4,075 1,109 44 

Réassurance de 

compétence 
19,92 2,539 12  18,81 2,999 34 -2,961 ; 0,951 -1,035 44 

Sentiment de compétence 16,92 1,621 12  16 2,558 34 -2,225 ; 0,392 -1,429 44 

Intérêt de relation 22,17 1,642 12  22,88 1,338 34 -0,264 ; 1,681 1,469 44 

           

Environnement Physique 3,77 1,641 13  2,71 1,567 34 -2,106 ; -0,021 -2,054* 45 

Equipement technique 2,54 1,506 13  1,91 1,208 33 -1,485 ; 0,226 -1,482 44 

Direction d’intégration 3,85 1,772 13  3,48 1,278 33 -1,305 ; 0,582 -,772 44 

Soutien au personnel 2,75 1,712 12  4,00 1,688 34 0,104 ; 2,396 2,198* 44 

Formation du personnel 1,85 1,144 13  1,79 1,200 34 -0,831 ; 0,727 -,135 45 

Thérapies 3,00 1,633 13  3,47 1,376 34 -0,481 ; 1,422 ,996 45 

Plan d’intervention 2,38 1,193 13  1,64 1,388 33 -1,631 ; 0,134 -1,708 44 

Parents 3,31 1,702 13  3,97 1,150 33 -0,425 ; 1,747 1,286 43 
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Enfants typiques 5,38 1,758 13  5,65 1,012 34 -0,562 ; 1,087 ,641 45 

Conseil 1,36 ,924 11  1,15 ,436 34 -0,849 ; 0,415 -,751 43 

Préparation 3,31 2,428 13  2,12 1,981 34 -2,576 ; 0,196 -1,730 45 

           

Rejet Zéro 4,31 1,888 13  4,27 2,140 33 -1,404 ; 1,334 -,051 44 

Proportions Naturelles 3,31 1,316 13  3,48 1,584 33 -,823 ; 1,177 ,354 44 

Principe 3 5,08 1,656 13  5,88 1,364 33 -0,155 ; 1,758 1,689 44 

Participation 5,76 1,898 13  4,54 1,542 33 0,132 ; 2,306 2,261** 44 

Maximale 3,46 1,941 13  3,33 1,614 33 -1,256 ; 1 -,229 44 

Leadership 3,00 1,894 11  2,59 1,794 32 -1,690 ; 0,878 -,639 41 

*p<0,05 

**p<0,01 

 

4.4.9.  Première expérience dans l’accueil  

Cette variable concerne « l’expérience récurrente » ou non dans l’accueil d’un enfant ayant des 

difficultés développementales. Les participantes ont répondu par « oui » (si première 

expérience) ou « non » (si l’expérience était récurrente) (cf. Tableau 30). 

L’« expérience récurrente » a un lien significatif avec « l’environnement physique » (t(44) = -

2,541 ; p<0,05). Les personnes qui ont travaillé de manière régulière dans des structures 

similaires ont obtenu des scores significativement plus élevés (M= 3,54 ; SD= 1,815) que celles 

qui ne l’ont pas fait (M= 2,44 ; SD= 1,097). L’expérience récurrente sur les situations de 

handicap dans la carrière professionnelle aide les professionnelles à mettre en place des mesures 

afin de mieux accueillir les enfants ayant des difficultés développementales. La différence entre 

les moyennes (intervalle de confiance 95%= - 2,183) ainsi que l’η² indiquent d’une taille d’effet 

modérée (η²=0,13).  

Nous notons également une différence significative entre « l’expérience récurrente dans la 

pratique » et « la direction et l’intégration » (t(44)= -2,936 ; p<0,01). En effet, les 

professionnelles qui ont vécu cette situation récurrente dans leur carrière ont eu des meilleurs 

scores (M= 4,11 ; SD= 1,315) que celles qui ne l’ont pas eue (M= 2,94 ; SD= 1,305). Les 

professionnelles qui ont une expérience récurrente dans l’accueil des enfants présentant des 

difficultés développementales seront plus sensibles à la mise en place des pratiques 

d’intégration. La différence entre les moyennes (intervalle de confiance 95%= -1,5697) ainsi 

que l’êta carré mettent en évidence une taille d’effet important (η² = 0,17).  

Enfin, nous observons une différence significative entre « l’expérience récurrente » et le 

« leadership » (t(43)= -2,595 ; p<0,01). Les personnes qui ont eu une expérience régulière dans 

leur carrière professionnelle ont obtenu des scores plus élevés (M= 3,40 ; SD= 1,958) que celles 
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qui ne l’ont pas eue (M= 2,06 ; SD= 1,391). La différence entre les moyennes (intervalle de 

confiance 95%= -2,089) ainsi que l’êta carré démontrent une taille d’effet modérée (η² = 0,14). 

Tableau 30. T-tests indépendants pour la variable "expérience récurrente dans la pratique" 

 Expérience récurrente dans la pratique  95% CI for Mean 

Difference 

  

 Oui  Non   

 M SD n  M SD n T ddl 

Attachement 19,17 3,460 24  17,72 2,803 18 -3,459 ; ,571 -1,449 40 

Guidance 22,14 2,138 28  22,06 2,014 18 -1,360 ; 1,186 -,138 44 

Intégration Sociale 21,64 2,289 25  20,67 2,376 18 -2,425 ; ,479 -1,354 41 

Assurance de Soutien 22,30 1,938 27  21,94 1,893 18 -1,530 ; ,827 -,602 43 

Responsabilité 

Educative 
18,07 3,941 27  17,33 3,970 18 -3,166 ; 1,685 -,616 43 

Réassurance de 

compétence 
19,88 2,718 26  18,56 2,915 18 -3,061 ; ,403 -1,548 42 

Sentiment de 

compétence 
16,41 2,080 27  15,72 2,906 18 -2,183 ; ,813 -,923 43 

Intérêt de relation 22,73 1,373 26  22,59 1,622 17 -1,072 ; ,787 -,310 41 

           

Environnement 

Physique 
3,54 1,815 28  2,44 1,097 18 -1,957 ; -,226 -2,541* 44 

Equipement technique 2,26 1,318 27  2,11 1,491 18 -1,001 ; ,704 -,351 43 

Direction et 

intégration 
4,11 1,315 28  2,94 1,305 18 -1,961 ; -,364 -2,936** 44 

Soutien au personnel 3,56 1,649 27  3,83 1,823 18 -,778 ; 1,333 ,531 43 

Formation du 

personnel 
2,07 1,215 28  1,56 1,097 18 -1,229 ; 0,197 -1,459 44 

Thérapies 3,32 1,492 28  3,28 1,447 18 -,942 ; 0,854 -,098 44 

Plan d’intervention 1,71 1,301 28  2,06 1,435 17 -0,494 ; 1,183 ,829 43 

Parents 3,59 1,448 27  4,24 1,091 17 -0,184 ; 1,470 1,568 42 

Enfants typiques 5,61 1,397 28  5,72 ,895 18 -0,632 ; 0,862 ,310 44 

Conseil 1,27 ,667 26  1,06 ,416 18 -0,572 ; 0,144 -1,204 42 

Préparation 2,82 2,278 28  1,78 1,768 18 -2,320 ; 0,232 -1,649 44 

           

Rejet Zéro 4,56 1,826 27  4,28 2,770 18 -1,583 ; 1,028 -,434 43 

Proportions Naturelles 3,33 1,330 27  3,72 1,742 18 -0,536 ; 1,313 ,848 43 

Principe 3 5,37 1,690 27  6,00 1,029 18 -0,189 ; 1,448 1,552 43 

Participation 5,26 1,767 27  5,83 1,465 18 -0,441 ; 1,589 1,140 43 

Maximale 3,52 1,718 27  3,33 1,609 18 -1,213 ; 0,843 -,363 43 

Leadership 3,40 1,958 25  2,06 1,391 17 -2,386 ; -0,297 -2,595** 43 

*p<0,05 

**p<0,01 
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5. L’ANALYSE QUALITATIVE DES ENTRETIENS 

5.1. L’analyse qualitative des entretiens auprès des familles 

Dans cette partie, nous allons présenter les analyses qualitatives des entretiens que nous 

avons menés. Dans un premier temps, nous avons procédé à une analyse entretien par entretien 

afin d’explorer les processus singuliers mis en place par les parents en réalisant une analyse de 

thématique transversale. L’analyse que nous avons effectuée s’appuie sur une logique réflexive 

qui assiste la création des catégories d’analyse. Nous avons utilisé le logiciel NVIVO 10 pour 

organiser et identifier le poids des catégories.  

Les entretiens semi-directifs de neuf mères d’enfant ayant des difficultés développementales 

ont été réalisés par téléphone à partir de la grille réalisée en amont. Pour la réalisation de ces 

entretiens, nous avons pris contact avec les familles et nous avons exposé les objectifs de la 

recherche. Les deux parents étaient d’accord sur le principe d’y participer, cependant seules les 

mères, au nombre de neuf, ont accepté de répondre à notre sollicitation. Nous n’avons pas posé 

de limite temporelle, et la durée de l’entretien varie entre 36 minutes et 63 minutes avec une 

durée moyenne de 45 minutes.  

Pour rappel, l’entretien s’articule autour de deux grands axes : les attentes de l’accueil d’un 

enfant ayant des difficultés développementales ainsi que les leviers et les obstacles de cet 

accueil.  

Dans le tableau suivant (cf. Tableau 31), nous allons présenter les caractéristiques 

sociodémographiques des participantes. L’âge moyen est de 33 ans et 2 mois (σ= 2,44), la plus 

jeune participante ayant 29 ans et la plus âgée 37 ans.  
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Tableau 31. Caractéristiques sociodémographiques des mères participant à l'entretien 

Code Age Profession 

Age de 

l'enfant 
Type de 

difficultés 

Niveau 

d'études 

Situation 

familiale 

Nb 

d'enfants 

en 

charge 

Sexe de 

l'enfant 

M1 37 Avocat 

2 ans 6 

mois 

Retard moteur,  

Retard 

langagier BAC+5 mariée    1 Fille 

M2 34 Cadre 3 ans Retard global BAC+4 mariée    1 Fille 

M3 34 

Assistante 

sociale 4 ans 

Retard global 

avec une 

hémiplégie 

droite BAC+3 mariée    1 Fille 

M4 34 Infirmière 3 ans 

Syndrome 

génétique BAC+4 mariée    2 Garçon 

M5 30 

Sans 

profession 3 ans 

Syndrome         BAC+4                 

de Rett divorcée    1 Fille 

M6 32 Professeur 

2 ans 4 

mois Trisomie 21 BAC+5 pacsée    1 Garçon 

M7 34 Cadre 2 ans Trisomie 21 BAC+4 mariée    4 Garçon 

M8 36 Réalisatrice 14 mois 

Syndrome 

SLO8 BAC+5 mariée    2 Fille 

M9 29 

Assistante 

médicale 

2 ans 11 

mois 

Hémiplégie du 

côté gauche BAC+3 mariée 1 Fille 

 

Les codes correspondent aux mères qui ont participé à l’entretien (M1 à M9). Dans notre 

échantillon, nous retrouvons six filles et trois garçons ayant des difficultés développementales. 

L’âge moyen est de 2 ans et 7 mois (σ = 8.94979).  

 

5.1.1. Caractéristiques et parcours des enfants accueillis 

Nous déclinerons ici la trajectoire qui a amené les parents à souhaiter que leur enfant soit 

accueilli au sein de structures ayant des projets mixtes. Les mères de notre échantillon évoquent 

les caractéristiques de leur enfant mais aussi elles emploient un discours médical pour décrire 

la provenance des difficultés de leurs enfants. Enfin, elles abordent les démarches faites pour 

que leur enfant soit accueilli en collectivité.  

5.1.1.1. Les caractéristiques des enfants 

Dans un premier temps, nous avons demandé aux mères de nous parler de leur enfant de manière 

générale aussi bien que de leur parcours de santé. Elles évoquent, tout d’abord, les points forts 

de leurs enfants.  

 « C’est une enfant qui est heureuse de vivre, souriante, adorable, objectivité évidente de la 

mère, le père est pire » (M1).  

 
8 SLO= Syndrome Smith-Lemli-Opitz  
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« Elle accroche beaucoup le regard, elle regarde beaucoup et elle communique, à sa façon, 

par des petits cris, des petits gestes. Elle ne parle pas, mais elle communique d’une façon quand 

même assez … Nous en tant que parent, on comprend quand elle est fatiguée, quand elle a faim. 

Elle se fait assez bien comprendre » (M5). 

« C’est une petite fille pour l’instant absolument adorable, elle est très chaleureuse, très 

souriante et très sociale, visiblement pour elle, elle a fait un très long séjour hospitalier parce 

qu’elle est quand même restée trois mois à l’hôpital à sa naissance, et elle en a tiré plutôt une 

confiance dans le monde et dans les gens. Donc elle est plutôt confiance et souriante comme 

petite fille » (M8).  

« Elle est forte, battante, elle fait sa bataille » (M9). 

Un discours plutôt médical, afin de pouvoir décrire l’état de santé aussi bien que les difficultés 

rencontrées par leurs enfants, fait suite à ces premiers propos. 

Les difficultés décrites par les mères sont diverses et varient en raison de la nature du handicap. 

« Par exemple, comme elle est très hypotonique du tronc, elle a du mal, même si ça s’améliore 

beaucoup, à s’asseoir. Donc on travaille beaucoup le renforcement de son bassin, de son dos 

pour qu’elle maîtrise mieux la position assise et qu’elle puisse marcher » (M8).  

Ces difficultés peuvent être également d’ordre relationnel : « Mais j’anticipe un peu ce qui va 

venir parce que c’est une enfant qui quand elle n’est pas contente, a un caractère assez marqué, 

qui va se traduire par, elle ne dit pas non, mais à la place de dire non, elle va se taper la tête 

par terre et quand on l’empêche, elle nous mord, ce qui est a priori fréquent et ce n’est pas 

forcément que les enfants à retard qui font ça, mais voilà, en tant que parents, c’est un peu 

compliqué et moi je me dis, tant qu’elle ne parlera pas, on aura ces difficultés de comment elle 

exprime certaines choses et donc pour moi, aujourd’hui, c’est surtout ça, c’est comment 

l’aider » (M1).  

Le retard global de certains enfants se traduit par un manque de propreté en raison de leur 

immaturité : « Moi, personnellement je n'aime pas que mes enfants ils ne soient pas propres. 

Mais pour la couche, ils ne sont pas propres, je sais qu'ils ne sont pas propres. Mais pour 

l’instant, le grand il a commencé à être propre mais le petit, non, il est encore jeune » (M4). 

Au-delà des difficultés induites par le handicap, les mères s’accordent sur le fait que ces enfants 

peuvent être fatigués plus rapidement étant donné que se rajoutent de multiples prises en 

charges au niveau des soins.  
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« C’est sûr que ça a rajouté, mais on voyait la différence dans le sens où les thérapies, elle a 

l’habitude, elle les fait depuis qu’elle a trois mois. Là, c’était tout d’un coup quelque chose en 

plus de nouveau et de fatigant, et on a eu par ailleurs évidemment les contrecoups obligés de 

la collectivité, à savoir les rhumes et les otites qui sont arrivées immédiatement, donc ça a 

rajouté. Elle n’y est pas allée quand elle était le plus malade, mais il y a eu des moments avant 

et après le pic du virus où elle était aussi en collectivité, donc forcément c’est fatigant » (M8).  

« C’est assez lourd, mais elle les tolère pour l’instant très bien. Il y a eu des moments où elle 

tolérait moins, donc on a fait beaucoup plus des jeux pendant les séances, et maintenant, ça y 

est, c’est complètement reparti » (M8).  

« Après, elle est très contente d’être en collectivité, même si elle a une fatigabilité un peu plus 

grande. Donc elle fatigue plus vite que les autres enfants et on ne peut pas forcément toujours 

lui faire faire des trop grosses journées en fonction de son état » (M5).  

 

5.1.1.2. L’origine des difficultés 

Exceptée une famille, toutes les mères sont en mesure d’indiquer la provenance des difficultés 

de leurs enfants. A titre d’exemple :  

« C’est un enfant de trois ans, qui présente une maladie neuro-génétique » (M4).  

Une mère attribue le retard global de sa fille à « une encéphalite virale, suite à… elle a été 

contaminée par un virus et après, ça a dégénéré en encéphalite et suite à ça, elle a dû, suite à 

l’épisode on va dire critique, en gros, pour résumer, elle a dû reprendre un peu tous ses 

apprentissages à zéro, que ce soit en motricité, que ce soit en parole, tout le développement, en 

général, elle a dû le reprendre à un an et demi, à zéro… » (M2) 

« Elle avait une cardiopathie à la naissance qui avait déjà été vue pendant l’échographie, une 

échographie cœur que l’on avait fait pendant la grossesse, donc elle a eu une première 

intervention de confort et puis après, elle a eu une intervention réparatrice pour une SIB et SIA. 

Suite à la seconde intervention, elle a fait un AVC à débit pendant l’intervention, donc du coup, 

on avait ce souci d’AVC qui s’est greffé alors que le problème de cardiopathie était totalement 

réglé. Elle aura un suivi à vie pour la cardiopathie, mais c’est plus côté sécurité, mais au niveau 

du cœur, tout est OK » (M3).  

« Elle a une maladie génétique qui s’appelle le SLO, le Syndrome Smith-Lemli-Opitz » (M8).  
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« Elle a certaines difficultés, elle a un syndrome de Rett. Elle a un handicap à la fois au niveau 

cérébral et moteur. Effectivement, elle n’est pas comme les autres enfants, elle ne parle pas. 

Elle ne marche pas. Et puis elle a des problèmes de coordination. Du coup, elle demande une 

surveillance accrue parce qu’elle met tout à la bouche et une adaptation d’activités » (M5). 

 

5.1.1.3. Les démarches pour l’accueil en structure ordinaire 

Toutes les familles ont réalisé la première demande auprès du service dédié de la mairie. La 

Protection Maternelle et Infantile (PMI) contribue également à la recherche des structures 

d’accueil : « C'était la PMI qui nous avait orientés vers XXX, la puéricultrice de la PMI. Ils ont 

fait des recherches et tout, ils ont trouvé XXX et puis on a été avec Mme R., elle a été d'accord 

et tout avec tout le monde. Et on a été reçu par la crèche » (M4). 

Quasiment tous les enfants, même ceux qui ont été gardés à la maison, ont eu l’expérience d’une 

crèche avant d’être accueillis au sein d’une structure de la plateforme CRESCENDO. La 

plateforme mobile a aidé des familles en les orientant vers les crèches les plus adaptées pour 

leurs enfants : « Pour l’année prochaine, on veut changer assez radicalement, puisqu’on va 

l’inscrire dans, enfin elle est en train d’être inscrite, dans une halte-garderie qui la prendrait 

sur un équivalent temps d’école, donc quasiment temps plein, 8h30 – 16h30, structure que j’ai 

trouvée grâce à plateforme mobile » (M1). 

Cinq mères ont gardé leur enfant à la maison jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’intégrer la 

collectivité. 

« T. était gardée par une nounou à domicile seule et depuis septembre dernier, on a commencé 

à la mettre en collectivité sachant que nous, on croyait beaucoup à la collectivité, mais on n’a 

pas eu de place en crèche au départ, donc c’est pour ça qu’on était parti sur une nounou, mais 

on a trouvé une halte-garderie et aujourd’hui, elle y va trois demi-journées par semaine » (M1).  

« Oui, alors en fait, au départ, pendant un an et demi, c’est moi qui ai gardé B. pour couvrir sa 

seconde intervention et j’ai pris un congés présence parental pour couvrir donc la seconde 

intervention et puis le temps qu’elle soit quand même plus en forme, qu’elle prenne du poids, 

etc., parce qu’elle a un retard de croissance en plus déjà et du coup, après, elle a été une année 

dans une crèche normale, accueil normal au VVV, près de chez nous » (M3).  

Une mère attribue à la chance d’avoir trouvé une place dans une crèche qui avait comme projet 

d’accueillir des enfants porteurs de handicap. 
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« En fait, ça s’est bien passé pour nous, nous avons eu le diagnostic mi-janvier, on avait notre 

premier rendez-vous au CAS9. Tout de suite, la directrice de la crèche les avait contactés pour 

leur dire qu’elle recherchait à accueillir des enfants. Tout de suite, ils m’ont dit, il y a une 

possibilité dans cette crèche. J’ai eu une chance dingue, c’est que comme c’était mi-janvier, le 

19 janvier, la directrice participait à une commission d’attribution de crèche fin janvier, elle 

avait 40 places à attribuer. En fait, ça s’est joué en une semaine et mon enfant a été acceptée. 

C’était une chance formidable. J’avais besoin de me mettre dans l’action, ça a été vraiment 

une respiration […] C’était un soulagement, et surtout que c’est une crèche complètement 

adaptée. C’est plus adapté pour elle et surtout que c’est à proximité du CAS, le CAS m’avait 

dit, il faut qu’elle soit à côté de chez nous en crèche pour qu’on puisse justement faire les 

liaisons et aller voir la crèche et parler avec les gens de la crèche. On a fait son intégration un 

mois après » (M5).  

 

5.1.2. L’accueil en crèche ordinaire des enfants ayant des difficultés développementales 

Dans cette partie, nous exposerons les catégories relatives à l’accueil des enfants ayant des 

difficultés développementales en termes d’adaptation, de bénéfices pour ces enfants et leurs 

pairs tout-venant ainsi que les attentes parentales concernant cet accueil et la transition à l’école. 

5.1.2.1. L’adaptation en crèche  

Le terme « adaptation » renvoie à la période d’ajustement de tout enfant dans une nouvelle 

structure. « […] on va dire les trois premiers mois, vraiment d’adaptation, je pense d’ailleurs 

comme tous les enfants qui rentrent en structure d’accueil en collectivité » (M2). « […] et 

l’adaptation s’est faite en trois jours. Ça a été très rapide parce qu’elle s’est sentie bien, à 

l’aise » (M3). 

Lors de cette période d’ajustement, on aurait pu penser à une difficulté liée à la séparation 

d’avec les parents. Pour les mères de notre échantillon, ce temps de séparation lors de l’arrivée 

à la crèche s’est fait en toute sérénité, et elles estiment que leurs enfants se sentent à l’aise et 

intégrés dans la structure. « Il est très heureux d’aller là-bas. Quand je lui dis qu’on va à la 

crèche le matin, il applaudit, il est content, il est très, très heureux. Très heureux d’y aller, ce 

qui n’était pas le cas à la crèche de l’année dernière, comme je vous disais, où à chaque fois il 

pleurait, il nous tenait, on sentait vraiment qu’il n’était pas bien » (M6).  

 
9 CAS= Centre d'Action Sociale propose un accompagnement social aux gens en difficulté 
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« S. n’a vraiment pas du tout de problème pour se séparer de nous, elle n’a pas du tout 

d’angoisse de la séparation, elle ne l’a pas eue en fait, elle ne l’a jamais vraiment eue dans son 

développement pour l’instant. Donc pour le coup, elle est plutôt sociable, plutôt confiante, donc 

ça s’est très bien passé tout de suite » (M8). 

« Quand on y va, il se retourne pour faire un bisou et c’est tout, après « au revoir papa, au 

revoir maman », donc… » (M6).  

Dans le terme « adaptation », sont aussi évoquées les activités qui paraissent adaptées aux 

enfants ayant des difficultés développementales. 

« Comme je vous disais, les filles adaptent les activités. Par exemple, si elle ne peut pas faire 

de peinture, elle met tout à la bouche, donc elle va manger la peinture, donc elles mettent la 

peinture sous un plastique pour que quand même elle puisse participer et jouer avec les 

couleurs, mais sans qu’elle ingère de la peinture. Ou alors les peintures comestibles. Elles 

adaptent des petites activités qu’elles personnalisent. C’est toujours des petites idées qui ne 

coûtent rien en plus, c’est vraiment qu’elles ont l’idée » (M5). 

 « Non, après, pour moi ce qui se fait à XXX, ça reste assez classique, ce sont des activités pour 

développer les enfants, des activités artistiques, manuelles, il y a des parcours moteurs. Enfin, 

après je ne suis pas experte mais j’ai l’impression que ce qui se fait, c’est assez classique, ça 

convenait très bien à ma fille, elle suivait le mouvement avec les autres enfants et ça lui 

permettait de se développer à tous les niveaux » (M2). 

« Il a du basique, dessin, peinture, crayon, etc., donc ateliers artistiques comme ça. Ensuite, ils 

ont des bacs avec de la semoule où ils font du transvasement, ils passent d’un récipient à un 

autre, ils font des ateliers avec de l’eau où ils sont dans une salle carrelée où ils peuvent jouer, 

je ne sais pas exactement à quoi ils jouent, mais c’est pareil, ils ont des bacs d’eau, ils jouent 

à plein de choses comme ça. Ils ont des ateliers à l’extérieur où ils ont par exemple des petits 

trotteurs, des choses comme ça, où ils sont par petits groupes et ça leur permet d’apprendre à 

faire du vélo ou à faire des petites activités comme ça, où N., on voit vraiment qu’il progresse 

à la crèche d’une fois sur l’autre » (M6). 

 

5.1.2.2. Les bénéfices pour les enfants ayant des difficultés développementales 

Les points positifs de l’accueil d’un enfant ayant des difficultés développementales se 

définissent par l’évocation d’une évolution constante sur le plan moteur, langagier, émotionnel 

et relationnel.  
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Toutes les mères évoquent la socialisation comme l’aspect le plus important de l’accueil. Leur 

enfant interagit avec d’autres enfants de son âge, ou plus jeunes ou plus âgés tout comme avec 

d’autres adultes qui s’occupent de lui. « Pour le coup, je pense que c’est vraiment pour elle, 

j’espère que ça s’inverse, je trouve que le point positif, c’est d’être avec d’autres enfants, de 

pouvoir les voir, les observer, s’en inspirer, être stimulée par eux, être acceptée par eux dans 

sa différence, ce qui est une manière d’être au monde pour un enfant avec un handicap que je 

trouve essentielle. Ça lui apprend qu’elle a une place dans le monde » (M8).  

« […] plutôt la socialisation permet aussi de mieux vivre certaines étapes de la vie qui peuvent 

être difficiles, qu’on soit handicapé ou non d’ailleurs, mais encore plus avec un handicap » 

(M6).  

« Oui, elle est plus sûre d’elle, elle a toujours été, comment vous dire, elle aimait le contact 

avec les autres enfants, mais avec les adultes, c’était un petit peu, elle avait un peu peur parce 

qu’elle associait adultes avec soins, mais là, elle est vraiment très bien avec tous les 

professionnels, ça se passe bien et elle joue avec les autres enfants, elle est vraiment sécure je 

trouve, on sent qu’elle est vraiment bien dans la structure » (M3).  

« C’était vraiment toutes ces interactions qu’elle a pu avoir, que ce soit avec les enfants, les 

éducatrices… » (M2).  

Toutes les mères de notre échantillon se soucient aussi du bien-être de leur enfant.  

« Quand elle revient de la crèche, elle a l’air hyper heureuse » (M9).  

« N. y est très bien, il est très heureux » (M6).  

Toutes les mères ont souligné les progrès moteurs, communicationnels et relationnels. 

 « Non, je pense vraiment que ça a été très, très bénéfique pour elle d’être dans cet 

environnement, je pense que si elle n’avait pas été en collectivité cette année, elle n’aurait pas 

du tout le niveau qu’elle a aujourd’hui » (M2).  

Pour certaines mères (N=7), un lieu fréquenté par des enfants tout-venant est bénéfique pour 

leurs propres enfants. 

 « Je pense qu’à l’enfant, ça ne peut lui apporter que du positif parce qu’il va vivre dans un 

monde où il y a des gens qui sont ordinaires, donc de toute manière il faudra qu’il s’adapte au 

monde qui n’est pas forcément comme lui » (M6).  

Quatre mères se réfèrent à l’évolution sur le plan moteur.  
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 « En même temps, ça peut lui montrer l’exemple parce qu’il faut quand même qu’elle 

apprenne… on travaille pour qu’elle se redresse, qu’elle apprenne un peu à marcher. Il y a 

quand même tout un travail par rapport… Ce sont des progressions. D’avoir des enfants autour 

d’elle qui, au niveau psychomoteur, ne sont pas désorganisés, ça peut lui montrer un modèle 

en fait » (M5). « Par exemple maintenant, il va vers la chose, il la ramène, il la tient avec ses 

mains. Au début il ne faisait pas ça. Et il est intéressé par les objets. Je le trouve plus dans une 

relation avec les jouets, beaucoup plus avec les jouets même avec les gens » (M4).  

Toutes les mères mettent en avant l’évolution sur le plan communicationnel (avec ou sans 

langage). Pour ce qui concerne l’aspect langagier, celui-ci n’est pas acquis chez tous les enfants 

de notre échantillon en raison, entre autres, de leur jeune âge. Pour deux d’entre eux, les 

professionnelles de la structure ont mis en place le Makaton10 que les mères trouvent très 

aidant.  

 « Non, parce que tout est bon à prendre, tout éveille. Je sais que concrètement il y a peut-

être… À la fois l’éveil musical, c’est très important pour E. parce que c’est très important pour 

l’acquisition du langage. Je trouve très bien qu’ils fassent des comptines, en plus ils signent 

dans la halte-garderie, ce que je trouve aussi super bien pour ma fille, ils font du Makaton » 

(M8).  

Quatre mères estiment que leur enfant a gagné en confiance en lui depuis que cet accueil a été 

mis en place. Les enfants se montrent plus rassurés et possèdent leur propre place dans la 

structure, ce qui les rend plus autonomes. 

« Elle a pris plus confiance en elle. Elle est plus rassurée. […] donc elle est vraiment très 

épanouie et du coup, nous, on est épanoui aussi parce qu’on sent qu’elle est vraiment à l’aise 

dans cette structure qui accueille aussi bien des enfants avec des handicaps que des enfants qui 

n’en ont pas, c’est un vrai plus et l’équipe, du coup, a l’habitude aussi. […] Déjà, je trouve 

qu’au niveau autonomie, elle a quand même gagné » (M3).  

Trois mères mentionnent ce gain d’autonomie au niveau de l’alimentation.  

« Par exemple sur l’alimentation, déjà. N., quand il est à la maison avec moi, il veut que je lui 

donne à manger. Quand il est à la crèche, il refuse qu’on lui donne à manger, il veut faire 

comme les copains, il veut manger tout seul. Donc ça, c’est typiquement ce que ça peut 

apporter, d’autres enfants qui savent manger seuls, lui, par mimétisme et pour ne pas lui-même 

 
10 Le Makaton est un programme d’aide à la communication et au langage, constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisé avec 

la parole, les signes et/ou les pictogrammes. (www.makaton.fr)  

http://www.makaton.fr/
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se sentir exclu, il veut copier sur les copains, et ça lui apporte grandement parce qu’il gagne 

en autonomie, même si pour l’instant il ne le reproduit pas à la maison » (M6). « […] parce 

que quand B. est rentrée dans la crèche au départ, les repas étaient lents, ce n’était pas 

vraiment un plaisir alors que maintenant elle mange toute seule, elle redemande quand elle a 

envie de manger quelque chose, elle boit toute seule, donc déjà, elle a gagné en autonomie » 

(M3).  

Enfin, la cohésion que la structure offre à l’enfant parait primordiale pour les mères. Autrement 

dit, le lien qu’offre la plateforme mobile entre les partenaires, les professionnels de la structure 

de la petite enfance et les parents permet d’avoir un suivi et un accompagnement de l’enfant 

plus personnalisé.  

« Là, il y a une forme de stabilité, il y a une forme de cohésion en tant que projet » (M5).  

« Mais ensuite, l’équipe que je vois à chaque fois, c’est la même, donc je pense que pour S. la 

continuité est quand même là » (M8).  

Cette continuité permet également aux parents de se sentir décisionnaires dans cet 

accompagnement. L’exemple suivant illustre la manière dont les parents transmettent les 

informations reçues à leur enfant : « C’était intéressant parce que nous après, on pouvait lui 

parler, elle est très sensible à ce qu’on lui dit, même si elle est petite, elle comprend, il y avait 

par exemple une semaine où elle a fait un peu la grève, elle ne voulait travailler avec personne, 

on lui a parlé et après, elle a compris qu’il fallait qu’elle fournisse encore des petits efforts et 

elle l’a fait » (M2). 

 

5.1.2.3. Les bénéfices pour les enfants tout venant  

Les mères évoquent les bienfaits que cet accueil inclusif peut avoir pour les enfants tout-venant 

et les réactions générales envers les enfants ayant des difficultés développementales. Les atouts 

repérés par les mères sont, d’une manière générale, un enrichissement pour tous et, en 

particulier, la prise de conscience des enfants tout venant, et l’acceptation de la différence, 

l’attention à l’autre, la bienveillance ainsi que l’évitement de la stigmatisation et de l’isolement 

du différent. 

« Les enfants arrivent à être beaucoup plus… comment dire ? Pas humain, parce qu’un enfant 

à la base est très bon, mais ils prennent… C’est comme s’ils avaient un devoir, ça les 

responsabilise, je trouve » (M7). 
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« Après, je pense que pour les professionnels et les autres enfants, c’est aussi enrichissant, 

parce que les enfants apprennent à vivre avec la différence sans forcément la stigmatiser 

comme nous on le fait avec notre regard d’adulte. Les autres enfants voient que N. est différent, 

ils ne savent pas ce qu’il a, ils n’ont pas besoin de mettre des mots, d’intellectualiser la situation 

de N., mais ça se voit qu’ils voient qu’il est différent, parce que N. est en train de mettre ses 

chaussures, il y a toujours un petit copain qui vient l’aider à les mettre, ils sont vraiment très 

attentionnés avec lui, beaucoup plus attentionnés qu’avec les autres. Donc ils sentent qu’il y a 

quelque chose. Mais cette différence, forcément elle est positive pour eux parce qu’ils vont 

l’aider en fait. Ça les rend très humains. Ça les rend très, très touchants de voir quelqu’un de 

différent et de dire : « lui, il a besoin d’aide » (M6). 

« Pour les autres enfants, oui c’est forcément une bonne chose, je pense que même sans le 

savoir elle a toujours attiré plutôt la bienveillance des enfants. Ils la traitent un peu comme une 

petite poupée, ils veulent lui faire des câlins. C’est très mignon. […] Ils comprennent que tout 

le monde n’a pas les mêmes possibilités et qu’il faut que chacun soit aussi traité en fonction 

des capacités et des possibilités qu’il a. Donc forcément, c’est une prise de conscience, je pense, 

pour les autres enfants qui est forcément bénéfique. Ils se rendent compte qu’il y en a qui ont 

des difficultés et qu’il faut les accompagner et qu’il faut les respecter comme il faut » (M5).  

Une mère évoque également les points positifs pour les parents d’enfants tout-venant : « Je 

pense que c’est enrichissant pour tout le monde en fait. Je dirai que c’est vraiment enrichissant 

parce qu’on apprend à vivre avec les différences, à s’adapter et on le voit bien avec des parents 

qui ont des enfants qui n’ont pas de handicap et qui trouvent ça très enrichissant pour leurs 

enfants et d’apprendre déjà dès le plus jeune âge à vivre ensemble malgré les différences, je 

trouve que c’est un message fort et important. On pourrait se dire les parents qui ont des enfants 

qui n’ont pas de handicap, est-ce qu’ils vont avoir peur ? En fin de compte, non, pas du tout et 

c’est vrai que l’information, le partage, l’échange entre les différentes personnes fait que 

finalement, c’est enrichissant pour tout le monde, aussi bien pour l’enfant que pour l’adulte » 

(M3).  

Plusieurs mères (N=7) estiment que leurs enfants sont bien intégrés dans les structures et que 

leurs difficultés développementales génèrent des réactions protectrices de la part des autres 

enfants. 

« […] les enfants ne sont pas vraiment dans le rejet. Les enfants sont plutôt mignons, je crois 

qu’ils se rendent compte. C’est un peu la poupée. Souvent ils disent, c’est le bébé. Quelque 

part, ça restera un bébé, entre guillemets, toute sa vie, vu qu’elle sera dépendante. Les enfants 
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le ressentent et très spontanément, même avant qu’on sache ce qu’elle a, ils disaient F. c’est le 

bébé, alors qu’elle a le même âge, même qu’elle est plus vieille qu’eux » (M5). 

« Il y a une vraie différence comportementale, et donc tous les autres petits enfants qui étaient 

très mignons le prenaient pour un bébé, lui caressaient la tête comme si c’était un bébé, or lui, 

ce n’était pas du tout ce qu’il voulait, il les repoussait d’ailleurs, il n’était pas content parce 

que ça c’était compliqué » (M6).  

« Je sais que sur place, dans la collectivité, ce qu’elle fait c’est qu’elle adore les colliers de 

perles parce qu’elle adore les mettre dans sa bouche, donc tout le monde a repéré les colliers 

de perles pour elle. Donc même les autres enfants vont chercher quand elle arrive ses colliers 

de perles » (M8).  

 

5.1.2.4.  Les attentes parentales vis-à-vis de l’accueil 

« C’est qu’il trouve sa place, qu’il s’y sente bien, qu’il soit à l’aise, qu’il se sente écouté et 

compris aussi, et qu’on puisse aussi l’aider à grandir » (M7). Cet extrait souligne bien les 

attentes des parents par rapport à l’accueil de leur enfant en structure ordinaire.  

Les propos reflètent le besoin de bien-être, de place dans la société, d’acceptation de la 

différence et de décentration des difficultés ou du handicap. 

 « C’est vrai que pour nous, les objectifs sont atteints à 100 %, même à 1000 % parce qu’on 

voit vraiment une petite fille qui est vraiment épanouie, qui est heureuse et qui vit avec son 

environnement et qui n’est pas là sur un côté et on s’en occupe quand il y a un moment. On n’a 

pas vraiment ce…, on sent que B. est vraiment intégrée au sein de la structure » (M3). 

« Nous, on trouve que c’est inestimable qu’elle puisse être avec d’autres enfants dans des 

conditions aussi privilégiées. On se sent hyper chanceux d’avoir un lieu comme ça pour 

l’accueillir » (M8).  

« Mes attentes sur le milieu ordinaire, c’était vraiment que N., au lieu d’être chez une nounou 

ou gardé à la maison, il puisse rencontrer d’autres enfants et évoluer au rythme des autres 

enfants, même s’il y a un décalage, qu’il puisse par mimétisme évoluer. À cet âge-là, il n’y a 

pas vraiment de structure spécialisée pour les enfants porteurs de trisomie 21, il y en a pour 

des enfants qui sont appareillés, mais dans le cadre d’une trisomie, il n’y a pas de lieu d’accueil 

spécifique » (M6). Cette mère admet que, vu la difficulté pour obtenir une place dans une 

crèche, ses attentes concernaient davantage les prises en charge que la qualité de l’accueil en 

crèche.  
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Pour l’une d’entre elles, les attentes concernent également la place que la plateforme mobile 

peut accorder aux parents au-delà de l’accueil de leur fille : « Comme je vous disais, ça a été 

au-delà de nos attentes parce que non seulement B. a été super bien prise en charge dans la 

crèche mais en plus, on a eu le soutien de la plateforme aussi par rapport à nous, parce que 

nous, ce n’était pas forcément une attente, notre bien-être de parents, de pouvoir se confier à 

quelqu’un ou de pouvoir demander de l’aide, et ça, ça a eu vraiment, ça n’a aucun prix » (M2). 

 

5.1.2.5. La préparation pour la transition à l’école  

Dans notre échantillon de neuf mères, seules deux évoquent la question de la transition vers 

l’école. En effet, vu la diversité d’âge des enfants et les difficultés développementales qu’ils 

présentent, un parcours ordinaire ne sera pas envisageable pour plusieurs familles (pourtant, 

dans une perspective d’inclusion des enfants en situation de handicap, la loi 2005-102 du 11 

février 2005 prévoit le droit d’inscrire tout enfant en situation de handicap dans l’école la plus 

proche de son domicile). Pour celles dont la transition à l’école maternelle s’inscrit dans les 

projets à venir, l’accueil en crèche offre à leurs enfants une première expérience en collectivité. 

 « Donc je pense que c’est quand même pertinent, et encore plus pour les petits enfants qui 

iront à cette école, qui ne leur sera pas inconnue l’année prochaine » (M6).  

« C’était déjà une première étape, qu’elle puisse être en collectivité en crèche avant l’école, là, 

elle va rentrer à l’école en septembre donc c’était une première étape très importante » (M3).  

5.1.3. Le vécu parental 

Dans le vécu parental évoqué par les mères interrogées, on retrouve de façon plus prégnante les 

émotions parentales, la bipolarité « déni et acceptation », le rôle du diagnostic, les craintes liées 

à l’accueil ainsi que les bienfaits de ce dernier pour les parents.  

5.1.3.1. Les émotions des parents  

Les émotions des parents ressortent en particulier à deux moments précis : lors de l’évocation 

de la nouvelle du handicap et lorsqu’il s’est agi de faire accueillir leur enfant en structure 

ordinaire.  

La mère de deux garçons porteurs du handicap se remémore : « Ah oui, c'était vraiment, c'était 

un choc, je n'oublierai jamais. C'est vraiment très très dur » (M4). Elle parle de ce vécu 

douloureux de l’annonce du handicap et de la difficulté à l’accepter au début.  
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Lorsque le diagnostic est posé, les familles doivent chercher des aides pour leur enfant. Cette 

mère parle de sa colère en raison de la non acceptation d’un accueil en collectivité. « Donc avec 

mon mari, on n’a pas accepté, on s’est mis en colère » (M7). Ces parents se sont beaucoup 

battus pour que leur enfant puisse avoir une place en structure ordinaire et qu’il ne soit pas exclu 

de la collectivité.  

Quatre mères mentionnent aussi les temps de fatigue liés à leur rôle de relais parmi tous les 

professionnels qui s’occupent de l’enfant : « ça fait partie du rôle de parents, mais après 

d’emmagasiner toutes les connaissances médicales, être obligée de le répéter chaque fois, de 

faire ce lien, c’est très, très fatigant, et surtout que dans notre couple, c’est plus moi qui le fais 

que mon conjoint parce que les rôles se sont établis comme ça, non pas qu’il ne veuille pas le 

faire, mais voilà » (M6).  

Deux d’entre elles insistent sur l’aspect stressant de moments vécus à la crèche.  

« Ce qu’on sait, c’est que ça a été difficile… Difficile, ce n’est pas atroce non plus, mais le 

premier repas qu’elle a fait à la halte-garderie, j’étais présente. C’était pour le coup pas le 

moment le plus agréable parce qu’on l’avait mise en siège, c’était un siège qui était nouveau 

pour elle et qui demandait à l’époque encore en plus pas mal d’ajustements pour tenir, donc 

c’était pénible le moment où on l’a installée. Ensuite, elle n’était vraiment pas confortable les 

premières fois dans le siège, ce qui est complètement normal, mais ça a donné un moment où 

moi j’essayais un peu de la nourrir pour leur montrer comment la nourrir alors qu’elle était 

dans un siège qu’elle ne connaissait pas, auquel elle n’était pas habituée, qui la gênait 

clairement » (M8).  

Une autre mère évoque des indélicatesses génératrices de stress : « Si elle était dévisagée, je 

veux bien, mais du coup, je trouve qu’ils gèrent ça de manière extrêmement embêtante, enfin 

pas embêtante, mais anxiogène pour les parents » (M1). 

Enfin, deux autres se montrent stressées en évoquant le parcours scolaire à venir : « je suis 

ensuite juste personnellement terrifiée de la suite, je trouve que là c’est génial, et je n’ai aucune 

idée de ce qui nous attend derrière » (M8). Et une autre : « C’est ça, dites-moi concrètement je 

fais quoi parce que si ce n’est pas l’école, il faut que je trouve une structure pour l’accueillir ? » 

(M1).  

Il arrive aussi qu’en l’absence de diagnostic, la transition vers l’école ou vers une autre structure 

difficilement envisageable génère du stress parental. 
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Quatre mères éprouvent, pour elles-mêmes tout comme pour leur enfant, de l’épanouissement : 

« donc elle est vraiment très épanouie et du coup, nous, on est épanoui aussi parce qu’on sent 

qu’elle est vraiment à l’aise dans cette structure qui accueille aussi bien des enfants avec des 

handicaps que des enfants qui n’en ont pas, c’est un vrai plus et l’équipe, du coup, a l’habitude 

aussi » (M3). « Je suis très heureuse qu’elle soit dans cette crèche, je suis épatée par le travail 

des équipes et puis la structure sont formidables » (M5). 

 

5.1.3.2. Du déni vers l’acceptation 

Pour rappel, quatre familles n’ont pas de diagnostic posé pour leurs enfants au moment où ont 

été réalisés les entretiens. Pour autant, toutes les mères emploient le mot « handicap ».  

Pour la totalité des familles, l’assimilation de la présence d’un éventuel handicap chez leur 

enfant passe par une phase de déni, et la transition vers la phase d’acceptation n’est pas encore 

réalisée même si le diagnostic établi facilite ce processus. Ainsi, dans le récit de la mère 

suivante, en attente des résultats des examens génétiques, nous remarquons cette difficulté :  

« Voilà, essayer d’exclure des choses, mais on est passé par une période qui était effectivement, 

qui est hyper perplexe parce qu’il y a ce problème de décalage entre la réalité de notre fille et 

comment les gens la perçoivent, les gens autour de nous, c’est une petite fille qui est souriante, 

elle va bien, où est le problème ? » (M1).  

Dans certains cas, bien que le diagnostic soit posé, du temps est nécessaire afin d’effectuer cette 

transition vers l’acceptation : « Il m’a dit des choses (le médecin) et je les ai entendues. 

Vraiment je les ai entendues. En fait, on a commencé la psychomotricité il y a un an et en fait 

ça n’allait pas avec le papa. Dans ces cas-là, c’est compliqué, car il peut y avoir des gens qui 

sont dans le déni et d’autres qui sont plus dans… En fait, voilà, ce qui s’est passé, c’est que le 

père était complètement dans le déni » (M5). Cette mère mentionne aussi que le père de sa fille 

rendait la prise en charge plus compliquée car il n’était pas prêt à accepter le diagnostic. Pour 

autant, au sein de cette famille, la petite fille a pu évoluer grâce à l’acceptation du handicap de 

la part de deux parents : « Pour lui (le père), c’était, elle fait des caprices, il n’était pas du tout 

dans la prise en compte des problèmes qu’elle pouvait traverser. Et donc ça a permis au père, 

depuis six mois, de s’en occuper en écoutant les professionnels » (M5).  

Une autre famille a franchi le cap et les deux parents se rendent compte que leur vie sera 

différente de celle des autres familles. Toutefois, ils mettent en avant l’aspect positif en raison 

de la coordination des compétences des professionnels entourant leur enfant : « Or, on a une 
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vie un peu plus compliquée, un peu plus lourde que les autres parents, et là où on peut nous 

rendre les choses faciles parce qu’on regroupe les compétences, c’est formidable » (M8).  

 

5.1.3.3. Le rôle du diagnostic 

Parmi les neuf familles qui ont participé aux entretiens, quatre n’ont pas encore un diagnostic 

établi, leur enfant présentant des difficultés développementales, souvent avec un retard global, 

sans pour autant avoir un diagnostic clair et surtout un pronostic pour l’avenir. L’absence du 

diagnostic entrave la mise en œuvre des prises en charges pouvant aider l’enfant à évoluer :  

« OK, super de chercher les causes, évidemment on veut savoir, mais entre-temps ma fille est 

en retard, le retard risque d’accroitre, on fait comment pour l’aider tout simplement, parce que 

moi, il y a des choses que je peux faire, mais je ne peux pas tout faire. Il faut que l’on me guide, 

donc comment l’aider ? » (M1).  

Pour les parents ayant un diagnostic établi pour leur enfant, l’acceptation n’est pas non plus 

aisée : « C’était très très dur à accepter, n’importe quelle maman elle l’aurait vécu comme moi, 

c’était très dur, c’était une journée qu’on n’oubliera jamais plus » (M4).  

Pour autant, la déculpabilisation des parents est de mise, de même que la confiance en leurs 

compétences parentales : « Au niveau psychologique, je suis beaucoup mieux, parce que c’est 

vrai que quelque part on m’a répété pendant des mois et des mois que j’étais responsable. 

Forcément, j’avais un peu perdu confiance en moi, j’avais retrouvé la confiance un peu avant 

le diagnostic, en me disant, non non je suis sûre de moi, je crois que le papa, il est juste en train 

de m’épuiser » (M5).  

« Je pense qu’il valait mieux être angoissé et se poser des questions que de regarder en l’air. 

Franchement, il y a des parents qui sont dans l’errance diagnostic. Pour le coup, ça provoque 

des réactions assez violentes dans l’entourage quand un enfant présente des difficultés. Il n’y 

avait pas que mon conjoint, tout le monde y allait de son commentaire et tous les commentaires 

étaient accusatoires. En plus, ça met en lumière, finalement, des formes de tensions ou… Pour 

le coup, dans ma famille et dans mon couple, ça a été un révélateur de pas mal de choses » 

(M5).  

 

5.1.3.4.  Les craintes des parents 

Malgré les bienfaits clairement explicités d’un accueil en crèche, cinq mères expriment leurs 

craintes par rapport à la stigmatisation, l’isolement et l’exclusion de leur enfant. 
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« Donc je pense que c’est un peu une crainte de son intégration, on a senti un peu de 

stigmatisation malgré tout, même si ça s’est très bien passé, ils ont été très gentils, mais on a 

senti quand même une sorte de méfiance » (M2).  

« Quand on a un enfant qui a un handicap, on se demande toujours si notre enfant va être mis 

de côté » (M3).  

Huit mères expriment leur besoin d’être rassurées que leur enfant participe au même titre que 

les autres à toutes les activités proposées dans la structure ou bien à l’extérieur. C’est le cas 

d’une petite fille qui participe aux sorties de la crèche et pour qui sa mère dit : « en fait son 

handicap ne les limite pas pour faire des sorties et je trouve ça vraiment super » (M3).  

 

5.1.3.5. Le besoin d’accompagnement 

Force est de constater que plusieurs mères (N=5) expriment le besoin d’être accompagnées pour 

faire face aux difficultés à venir. « Donc pour nous, honnêtement, pour moi aujourd’hui c’est 

plus que nécessaire d’avoir ce soutien-là. On en a besoin. On en a besoin, on en a moins peur 

parce qu’on se sent moins seul parce que c’est ça le grand problème d’avoir un enfant 

handicapé, c’est la solitude face à tout ça » (M8). 

 

5.1.3.6. Les bénéfices de l’accueil pour les parents  

La majorité des mères (N=7) de notre échantillon évoquent les bienfaits de l’accueil pour elles-

mêmes ce qui leur permet d’éviter l’isolement et de se socialiser avec d’autres parents.  

Pour l’une d’entre elles, l’accueil de leur enfant soulage les parents car ils peuvent avoir d’autres 

occupations pendant la journée et retrouver d’autres personnes pour échanger : « Je trouve que 

ce qui transpire des parents, c’est qu’on sent qu’ils sont très confiants quand ils laissent leur 

enfant. C’est comme si le temps décélérait là-bas. Quand on arrive là-bas, c’est zen attitude et 

vraiment le temps décélère. Les parents, c’est le grand fou rire, tout le monde a le temps de 

dire bonjour, etc. Je pense que c’est chaleureux, et je pense que ça transparaît sur le visage 

des parents et dans leur comportement aussi » (M7). Cet aspect d’évitement de l’exclusion est 

mis en avant par une autre mère également : « C’est vrai que pour le coup là-dessus, il y a aussi 

des autres parents avec des enfants qui se retrouvent désociabilisés parce qu’il n’y a pas de 

lieu dans lequel ils peuvent être pris en charge qui ne soient pas des lieux super spécialisés 

handicaps lourds » (M8).  



 74 

Quant à leur vie professionnelle, sept mères ont pu reprendre leur travail et, lors de leur temps 

libre, ont pu réaliser des activités avec leurs enfants autres que celles liées à l’accompagnement 

lors des prises en charge. « J’avais repris après mon congés présence parentale11 d’un an, 

j’avais repris à temps partiel, je ne travaillais que le matin de 8 heures à 13 heures et après 

j’étais avec ma fille, mais on était beaucoup dans les rendez-vous, etc., c’était assez lourd et là 

maintenant, j’ai pris un 80 %, donc du coup, depuis septembre de l’année dernière, donc à 

partir du moment où elle est rentrée à XXX et du coup, je travaille de 8 heures à 15 h 30, ce 

sont mes horaires et le mardi, je ne travaille pas » (M3). « Après, malheureusement on n’avait 

pas le choix parce qu’on est obligé de travailler aussi, mais on est très content d’avoir changé 

de lieu de vie et donc de crèche parce qu’il y est vraiment très très content » (M6).  

Enfin, certaines (N=5) retrouvent leur vie personnelle et du temps pour elles-mêmes : « Donc 

moi après je suis libre. Je pourrais faire d'autres choses » (M4). « J’ai retrouvé ma vie 

personnelle, parce que c’est vrai que je m’occupais d’elle à 100 % avant la séparation et le 

père a quand même accepté la garde alternée, donc c’est une très bonne chose » (M5).  

Une seule mère ne semble pas vraiment convaincue de ces bénéfices : « Ensuite, pour les 

parents, je ne sais pas ce que ça nous apporte à nous que ce soit une structure ordinaire, parce 

que finalement c’est un peu synonyme de soucis au début, de se dire : mon enfant est différent, 

on ne sait pas comment l’accueillir » (M6).  

 

5.1.3.7. Les rencontres avec d’autres parents 

Nous avons relevé que les crèches organisent des rencontres entre les parents sous la forme de 

« cafés des parents » ou des « ateliers parents-enfants », etc.  

Dans notre échantillon, quatre mères n’ont pas pu assister à ce type de rencontres : « J’ai 

demandé également à ce qu’on me fasse un petit topo parce que je n’ai pas pu m’y rendre. J’ai 

quatre enfants à garder, mon mari est en convalescence, donc c’est un peu compliqué de 

trouver quelqu’un et je n’ai pas de nounou. Je suis en train de chercher une nounou, c’était un 

peu compliqué. Mais non, je n’ai pas encore eu l’occasion de voir un peu les parents, je vois 

bien que les parents... » (M7). « Assez peu parce que malheureusement, je n’ai pas forcément 

pu participer aux cafés des parents qui ont été organisés, et après, il y a eu un évènement, il y 

a eu un anniversaire là sur la fin de l’année où j’ai pu discuter un petit peu avec les autres 

 
11 Le congé de présence parentale permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence 

soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie d'une réserve de jours de congés, qu'il utilise en fonction de ses besoins. 

/www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 
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parents, mais c’est le seul évènement, sinon on se croisait, on n’échangeait pas beaucoup » 

(M2).  

Quatre mères ont souvent rencontré d’autres parents soit en les croisant à la crèche soit en 

participant au « café des parents » soit encore en étant actifs dans des Associations pour 

sensibiliser et informer le grand public.  

« Je rencontre les parents quand ils viennent chercher leurs enfants. Il y a un papa d'un enfant 

qui parle beaucoup avec moi, il me cherche, il aime bien mes enfants. Mais sinon je rencontre 

des parents aussi. Je rencontre des parents qui sont toujours présents quoi et quand ils font des 

fêtes par exemple la fin d'année, la fête de Noël et tout, je vais y aller et on va se voir là-bas » 

(M4). 

« Alors oui, à XXX, il y a eu une petite rencontre parents-enfants qui s’est faite avec les 

différents parents, les parents qui avaient des enfants qui avaient des handicaps et des parents 

qui avaient des enfants qui n’en avaient pas et du coup, c’est là que la plateforme mobile 

m’avait proposé, elle m’avait demandé si je serai là ce jour, disponible pour justement aussi 

partager notre expérience parce qu’il y a aussi d’autres parents qui n’ont pas forcément la 

possibilité, qui ne parlent pas bien français, donc c’est plus compliqué et en fait, je trouve que 

ça, ça a été très enrichissant parce qu’on se demande aussi quel est le regard d’autres parents 

qui ont des enfants qui n’ont pas de handicap et aussi des parents qui ont des enfants qui ont 

des handicaps, qu’est-ce qu’ils pensent, etc. et je trouve que ça, ça a été très enrichissant et en 

fin de compte, on voit que les parents qui ont des enfants qui n’ont pas de handicap trouvent ça 

aussi très enrichissant, que les enfants soient mélangés, qu’ils apprennent à vivre avec 

tolérance, à s’entraider, etc. et ça, je trouve que ça a été très enrichissant pour nous parents 

qui ont un enfant qui a un handicap » (M3). Cette mère explique que, même s’il est éprouvant 

de décrire son parcours, cette expérience de partage l’a beaucoup soutenue, et elle avait 

également le sentiment d’aider les autres parents présents.  

Enfin, une famille essaye de se mobiliser au sein des Associations pour s’informer et informer 

les gens autour du handicap : « Ça, on y participe, mais en vrai c’est un peu virtuel. Pour S, de 

la participation à l’Association, je n’en ai pas retiré une sensibilisation, par contre de 

l’information sur d’autres thérapies, il y a plein de choses qui sont maintenant reconnues dans 

le corps médical, mais les gens ne sont pas formés, donc l’Association fait venir des thérapeutes 

de l’étranger pour donner des programmes aux enfants, des choses comme ça. En vrai, on 

participe plus en termes de récupérer de l’information que faire des trucs avec eux » (M8).  
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5.1.4. La relation avec le personnel de la crèche 

Toutes les mères de notre échantillon ont parlé spontanément de la relation qu’elles construisent 

avec les professionnels qui s’occupent de leur enfant. Elles indiquent l’importance du partage 

d’information et du soutien apporté par les professionnels, mettent en avant leurs compétences, 

et décrivent les bénéfices que peut avoir l’accueil d’un enfant porteur de handicap pour les 

professionnels elles-mêmes. 

 « C’est plutôt une relation de confiance, à partir du moment où on a mis des choses en place, 

on a vu que ça se passait bien, on leur a fait confiance, on avait… on a organisé des bilans à 

peu près tous les deux-trois mois, où vraiment on se prenait le temps pendant une heure de se 

poser avec eux, qu’ils nous expliquent ce qu’ils avaient fait et les progrès de B, et puis au 

besoin, s’il y avait besoin d’échanger sur un sujet en particulier à distance de ces réunions, on 

le faisait assez aisément par SMS ou par mail, ou même par téléphone, donc de très, très bonnes 

relations avec ces praticiens » (M2).  

 

5.1.4.1. Le partage d’informations 

Le « partage d’informations », c’est-à-dire, les échanges entre les familles et les professionnels 

concernant l’enfant accueilli, revêt une importance particulière pour les mères de notre étude 

afin de connaitre le déroulement de la journée de leur enfant.  

Dans notre échantillon, sept mères se montrent satisfaites de cet échange : « Oui, beaucoup. 

Beaucoup. On sait tout ce que notre enfant a fait, que ce soit comme jeu, le temps de sieste, des 

choses purement pratiques, les selles ou éventuellement les urines, s’il y a eu quelque chose de 

spécial, on sait également ce qu’il a mangé, en quelle quantité. Il y a un échange vraiment très 

important » (M6).  

Cette transmission des informations peut se réaliser de façon formelle mais aussi informelle :  

« Le premier truc qui m’a choquée quand je suis arrivée à la crèche, c’était vraiment cette 

ambiance vraiment très apaisée, même les transmissions, on les fait assis. Elles prennent 

vraiment le temps avec les parents d’expliquer dans le détail alors que l’année dernière, j’étais 

un peu frustrée sur les transmissions qui étaient faites parce que souvent il y avait la moitié des 

informations ou une transmission qui se faisait de manière un peu rapide » (M7).  

« On est curieux de savoir ce qu’elle fait aussi, même si on fait confiance, on aime bien savoir 

ce qu’elle a fait de ses journées […]il y a une éducatrice qui, sans qu’on lui demande, de son 

propre fait, a pris l’initiative de nous envoyer aussi des petits textos sur Whatsapp de compte-

rendu rapide « Aujourd’hui, on a travaillé ça et ça » juste pour que nous on soit aussi informés, 
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ou « La séance s’est bien passée » ou pas, parce que c’est vrai que ce qui était compliqué, enfin 

la nounou n’était pas forcément compétente pour prendre les informations en cherchant B et 

nous les redonner, de manière cohérente donc c’était mieux d’avoir effectivement le feedback 

de l’éducatrice et c’est vrai, quand on a eu cette éducatrice qui nous envoyait des messages, on 

trouvait ça vraiment super. Après, on n’aurait pas osé le demander mais quand elle l’a fait, on 

était contents » (M2). 

Une des mères met en exergue l’échange réciproque qui doit être mis en place pour un accueil 

réussi. Autrement dit, toute information concernant l’enfant et le savoir-faire avec lui doivent 

être transmis à l’équipe afin de faciliter l’accueil de l’enfant :  

« Les parents doivent s’informer sur la maladie de votre enfant, sur tout ce qui peut être utile 

de transmettre en termes d’information aux équipes et aux gens, aux tierces personnes qui 

s’occupent d’elle. Être à l’écoute aussi, de demander comment ça se passe, comment elle peut 

réagir et être vraiment dans la communication dans les deux sens » (M5).  

 « Oui, ils ont pris des notes et ils nous disent en quelques mots comme ça s’est passé. C’est 

succinct. Ils nous disent globalement si elle a mangé ou pas, parce que c’est une information 

intéressante par rapport à sa maladie, son handicap. Ensuite, ils peuvent nous donner des 

petites informations, justement, ça commence à se passer mieux […]. Je dirais que c’est plutôt 

toujours très rassurant. Ils ne nous décrivent pas en détail quoi que ce soit, ce sont des 

transmissions qui sont assez courtes » (M8).  

 

5.1.4.2. Le soutien perçu 

Toutes les mères interrogées se sentent soutenues par la plateforme mobile et sont aussi dans 

un échange quotidien avec les équipes des différentes crèches.  

Dans notre échantillon, cinq mères commentent le soutien apporté (ou pas) par les équipes : il 

peut être d’ordre émotionnel et/ou relationnel. 

 « Tout ça et c’est vrai que le fait d’avoir XXX avec nous, en fait c’est comme un soutien et en 

fait, on n’est pas tout seul à essayer de stimuler B, à l’aider à progresser, etc., c’est un 

ensemble » (M3).  

« Oui, oui, non ça va. Je parle avec eux. Non, je parle avec eux, je me sens soutenue. […]. Le 

fait qu'ils s'occupent de mon enfant, le fait qu'ils sont présents et tout, c'est mon soutien. […]. 

Je pourrais dire que c'est des gens, c'est des professionnels qui sont toujours présents pour mon 

enfant. Je vais parler des deux enfants parce qu'en fait le premier aussi il a été là-bas. Ils ont 
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fait beaucoup de choses par rapport à mes enfants, ils étaient beaucoup présents pour eux, que 

je suis très, très satisfaite par rapport à ça » (M4).  

Pour l’une des mères, le soutien émotionnel des parents n’occupe pas une place centrale dans 

les échanges avec les professionnels étant donné la place prise par l’aide et les prises en charge 

de l’enfant. 

 « Les professionnels peuvent être très bien, mais ce n’est pas pour les parents. Là, c’est du 

soin, c’est thérapeutique. Et nous, on n’était pas du tout pris en charge, et mon conjoint et moi, 

étant donné qu’on a une certaine culture, et tant mieux pour nous, un niveau social, on ne nous 

faisait pas voir l’assistante sociale parce qu’il y avait d’autres personnes qui étaient suivies, 

mais c’était les personnes qui étaient en difficulté, qui ne parlent pas français. Pour ces 

personnes-là, c’est peut-être très bien, mais pour nous, ça ne répondait pas du tout à nos 

besoins, en plus, on n’a pas tant de besoins que ça, je pense, mon conjoint et moi parce qu’on 

se renseigne » (M6).  

Deux d’entre elles démontrent également de l’empathie vis-à-vis des professionnels et 

reconnaissent leur travail : « Après, forcément moi aussi je sens qu’il y a des périodes, comme 

de partout, où elles sont plus fatiguées. C’est normal, elles ne peuvent pas forcément s’occuper 

de F. C’est normal qu’elle ne soit pas non plus trop privilégiée » (M5).  

 

5.1.4.3. Les compétences du personnel 

Les compétences des professionnels de la petite enfance sont reconnues par six mères de notre 

échantillon. Elles sont d’ordre pédagogique et éducationnel : « Il y a plein de démarches comme 

ça qui pédagogiquement, à mon sens, sont vraiment très pertinentes » (M6). 

La bienveillance est une dimension mise en avant pour décrire les professionnels. Il apparait 

que c’est un point très important mis en avant par les mères pour les personnes qui s’occupent 

des enfants.  

« La bienveillance et le professionnalisme des personnes, des éducatrices qui… ont aussi… qui 

étaient compétentes à la base » (M2). 

 « Ça n’a rien à voir (en comparaison avec la structure précédente). Franchement, c’est 

vraiment un autre monde. Déjà, on a l’impression qu’on est dans une bulle, une bulle de 

bienveillance. Même les auxiliaires, elles sont vraiment toutes douces, elles prennent le temps » 

(M7).  
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« Honnêtement, la crèche, tout ce qu’ils font, je suis vraiment à chaque fois émerveillée » (M6). 

 

5.1.4.4. Les bénéfices de l’accueil pour les professionnels  

Cinq mères insistent sur le fait que cet accueil est enrichissant et instructif pour les 

professionnels et leur permet d’avoir un sentiment de reconnaissance et de valorisation dans le 

travail qu’elles effectuent au quotidien. 

 « C’était bénéfique pour les éducatrices qui apprenaient de nouvelles choses » (M2).  

« Donc ça, c’est génial pour eux, je pense. Et ensuite, pour l’adulte, évidemment dans le métier 

de puéricultrice, je pense que d’avoir une connaissance de tous les enfants et avec des 

handicaps, c’est enrichissant parce que ça leur permet d’apprendre. Là, par exemple elles 

apprennent la langue des signes, le Makaton, elles apprennent à voir aussi… Et il y a des choses 

qui ne sont pas innées pour certains enfants, parce que c’est tellement facile pour les autres. 

N., il faut lui montrer plusieurs fois, il a besoin de guidage, donc ça réapprend à faire des 

guidages qui soient forts et qui soient stimulants, et c’est un challenge. Elles sont très 

heureuses. Quand la première fois qu’il a réussi à avancer sur un trotteur, elles étaient 

heureuses de nous le dire parce que c’était grâce à elles, elles avaient participé à son 

développement. Donc je pense que c’est très valorisant pour elles aussi d’avoir un enfant qui a 

encore plus de besoins » (M6).  

« Par contre, ce que je trouve très chouette, c’est qu’elles sont présentes à d’autres moments 

au sein du groupe, et donc par exemple la kiné et l’ergothérapeute ont aidé à aménager un 

siège pour S. pour le temps des repas, pour qu’elle puisse rester assise avec les autres. 

L’orthophoniste vient et assiste aux repas de S. aussi pour l’aider, pour qu’elle mange. Il y a 

des fois où elle mange vachement bien là-bas, et maintenant le personnel même lambda, non-

thérapeute, peut lui donner les repas. Comme ça, ils ont aussi été rassurés parce que c’est 

forcément un peu particulier d’avoir un enfant qui n’a pas une alimentation normale par 

exemple » (M8).  

L’accueil d’un enfant présentant des difficultés développementales peut cependant également 

s’avérer être un défi dans la vie professionnelle des personnes qui travaillent avec les enfants : 

elles doivent pouvoir compléter leurs connaissances sur le développement moteur, langagier et 

social des enfants, et vont essayer aussi de trouver des solutions adéquates tout en étant 

accompagnées par d’autres professionnels experts.  
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5.1.5. Les obstacles à l’accueil  

Dans notre échantillon, les mères identifient comme obstacles dans l’accueil de leur enfant les 

difficultés rencontrées dans les différents milieux de vie aussi bien qu’avec la direction des 

structures, le manque de formation des professionnels et les représentations du handicap. 

 

5.1.5.1. Les difficultés rencontrées par les parents 

Cette thématique large couvre les différents types de difficultés rencontrées par les parents. 

Pour les neuf mères, les difficultés relatées sont variables. Pour autant, la difficulté la plus 

importante s’avère être du côté organisationnel afin de combiner l’accueil dans la structure de 

la petite enfance avec les soins à prodiguer. En effet, les enfants ayant des difficultés 

développementales peuvent avoir de multiples prises en charge qui interrompent le rythme 

quotidien lors d’une journée en crèche.  

Pour certains enfants, les visites à l’hôpital sont fréquentes afin d’avoir des contrôles de santé, 

ce qui interfère avec l’emploi de temps à la crèche : « Il faut aussi tenir compte de l’organisation 

pour l’enfant et pour les parents parce que ça, c’est quelque chose dont aucune structure ne 

tient compte, là je vous donne un exemple, je vais devoir aller cette semaine trois fois à l’hôpital 

pour faire trois examens différents, alors que nous, on avait demandé à ce qu’ils soient 

regroupés sur une même journée, parce que c’est quand même pénible de devoir passer trois 

journées à l’hôpital, complètes » (M2). 

La difficulté à avoir un échange efficace avec l’équipe de la crèche tout en travaillant à temps 

plein est aussi évoquée : « on ne voyait pas comment avoir T., alors gardée par une nounou, en 

partie en crèche et puis trois jours par semaine, le lundi c’était orthophoniste, le mardi kiné, 

enfin on ne voyait pas comment s’organiser et même pour T., on se disait que c’est un enfant 

que l’on va sortir en permanence de son lieu de vie » (M1). Dans la même lignée, une mère a 

fait tous les efforts possibles afin que son enfant puisse être accueilli en structure ordinaire 

proche de son domicile : « Oui, j’ai harcelé la mairie. J’ai harcelé la mairie, à tel point que… 

Je ne sais plus qui m’a appelée, l’adjointe m’a appelée, l’adjointe du pôle petite enfance m’a 

appelée pour me dire d’arrêter d’appeler les crèches en direct, mais parce que je disais, il 

(l’enfant) avait déjà trois heures de transport, enfin trois fois deux heures de transport par jour, 

pour aller aux soins, et en plus il fallait que tous les matins je le dépose à la crèche à l’autre 

bout de Paris, que j’aille le chercher, que j’aille au travail à BBB, donc c’était invivable » 

(M6). 
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Les démarches à réaliser afin de trouver une structure petite enfance ayant un projet éducatif 

inclusif ou bien celles à envisager après l’accueil en crèche constituent un véritable défi pour 

les parents : « C’est très chronophage dans le sens où il faut qu’on aille la chercher, il faut 

quand même qu’on s’adapte. Je ne peux pas aller la chercher quand je veux, si elle a rendez-

vous à 14 heures, il faut que j’y aille à midi, car c’est avant la sieste » (M5). « […] B. était 

dans un hôpital de l’assistance publique[… ], l’assistante sociale était incapable de nous dire 

comment on faisait pour quelqu’un qui travaillait, qui est fonctionnaire et qui travaille à l’AP, 

donc ça fait quand même un peu peur, on se dit dis donc, ça fait peur quand même et c’est vrai 

que l’on se sent un peu seuls, parce que maintenant toutes les démarches, le dossier MDPH et 

tout, je le fais en regardant sur le net » (M3).  

Les difficultés peuvent être liées à un manque de soutien social sur lequel la famille ne peut 

s’appuyer « […] parce que moi je pensais que c'était moi mais alors je disais je n'ai pas de 

réseau ici » (M4).  

Enfin, la mère d’un garçon porteur de trisomie 21 explique que, parfois, les gestes brusques de 

son fils peuvent provoquer la peur chez les autres enfants : « Donc des fois il peut un peu 

caresser, mais un peu ratatiner la tête, donc c’est vrai que des fois ça fait peur à certains enfants 

qui vont un peu le regarder bizarrement et dire : « il est un peu brutal ». Des fois, ça leur fait 

peur, je pense, aux enfants » (M7).  

 

5.1.5.2. Le manque de formation  

Toutes les mères de notre échantillon identifient le manque de formation comme un frein 

important dans l’accueil d’un enfant ayant des difficultés développementales. Ce manque de 

formation a été repéré dans les crèches précédentes où le personnel n’a pas été formé et ne 

savait pas comment s’y prendre avec l’enfant.  

« Aujourd’hui, enfin dans la crèche où elle est actuellement, on a bien vu que pour eux, ils 

étaient un peu désemparés. Ils ont des appuis, ils ont tout ça, mais il n’y a pas une 

sensibilisation et typiquement, alors ce n’est pas bien, mais voilà » (M1).  

« Les personnels n’étaient pas forcément formés à ça, donc ils vivaient un peu on va dire à 

l’instinct, donc à l’instinct, c’est bien mais ça peut aussi être source d’erreur et donc être 

contre-productif » (M2).  

« Je pense que le fait d’avoir une formation et de voir qu’au final, les choses sont faisables, je 

trouve que ça pourrait vraiment changer parce qu’on sait tous que les places en crèche, à la 
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base, c’est compliqué, que l’on ait un enfant qui a un handicap ou qui n’en a pas, les places de 

crèche c’est compliqué et c’est vrai que si après, les pros, si on les formait un peu ou on leur 

donnait un peu des notions, il n’y aurait pas de peur, et que les enfants pourraient être tous 

intégrés et partager leurs différentes compétences, etc. » (M3).  

« Finalement quand on était dans l’autre crèche, les professionnels n’étaient pas du tout formés 

[…] je crois vraiment que comme on ne sait pas quoi faire, on en a peur et donc on peut refuser 

de faire par crainte de mal faire aussi. Je ne vois pas tout en noir non plus… » (M6).  

La mère de l’enfant porteur d’une trisomie 21 évoque aussi l’isolement de l’enfant au sein de 

la collectivité en raison d’un manque de formation quant aux activités à proposer : « il était 

souvent tout seul, il n’était pas mélangé au groupe parce qu’il était en retard sur les activités 

par rapport aux autres, etc. » (M6).  

 

5.1.5.3. Le « regard » sur le handicap 

La question de la représentation du handicap de l’enfant, du « regard de l’autre », est abordée 

par six mères de notre étude.  

Au niveau institutionnel, une mère souligne que les structures n’ont peut-être pas réalisé le 

travail nécessaire pour modifier leurs représentations sur le handicap d’un enfant : « je pense 

que ça manque un peu de ça en France, que justement au niveau des structures, les différentes 

structures, les professionnels n’ont pas forcément cette expérience ou cette petite formation qui 

les mettrait un peu à l’aise quand même avec des enfants qui ont des handicaps parce qu’en fin 

de compte, si les structures ont peur de prendre un enfant qui a un handicap, c’est qu’elles 

n’ont pas l’habitude et elles disent on ne va pas gérer, comment ça va se passer, l’inconnu ça 

fait toujours peur » (M3).  

Cette représentation qui génère de la peur peut être éprouvée par les professionnels de la petite 

enfance mais également par toutes les personnes qui rencontrent l’enfant : « Des gens qui ne 

sont pas sensibilisés, des gens qui ont peur, qui appréhendent » (M7).  

Pour mieux accueillir alors un enfant ayant des difficultés développementales, il faut travailler 

sur cette représentation négative du handicap : « en tout cas pas effrayé par le handicap » (M8). 

Dans notre étude, trois mères donnent un avis autre à ce regard sur le handicap. 
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 « En tout cas, un regard… Après, ce n’est, encore une fois, pas forcément négatif, mais à 

l’hôpital par exemple, à chaque fois que N a quelque chose et qu’on finit aux urgences, on le 

garde parce qu’il est trisomique, et du coup ils ne savent pas comment il peut réagir » (M6).  

« J’aime ma fille, je n’ai aucun problème à me promener dans la rue avec elle, je n’ai aucun 

problème à l’amener au parc, elle ne peut pas faire les jeux comme les autres, mais elle est 

contente. Elle est contente, je suis contente. Les gens regardent toujours un peu… Forcément, 

elle n’est pas comme les autres enfants. Physiquement, ça se ressent et ça va se ressentir de 

plus en plus. Mais voilà, je ne suis pas du tout dans cette problématique-là » (M5). 

 

5.1.5.4. Les difficultés rencontrées avec la direction 

Dans les récits des mères, deux ayant des enfants porteurs de trisomie 21 nous parlent davantage 

des difficultés rencontrées avec la direction des crèches ordinaires. Tout d’abord, ces 

responsables de structures ont refusé aux familles l’accueil de leurs enfants dans des bonnes 

conditions. 

« Non, c’est la direction qui nous a fait savoir qu’ils rencontraient des difficultés avec C, mais 

qui pour moi n’étaient pas du tout justifiées et pas du tout… Pour moi, ce n’était pas du tout 

objectif. En fait, c’était une nouvelle directrice parce qu’avec la directrice d’avant ça se passait 

bien, et cette nouvelle directrice apparemment disait que C n’arrivait pas à suivre le groupe, 

qu’elle sentait que l’écart se creusait avec les autres du groupe alors qu’il avait déjà redoublé 

une classe » (M7).  

« Donc on a commencé à faire ça, et en fait c’est là où ça a été vraiment très compliqué parce 

que finalement sur le papier ils étaient très heureux d’avoir un petit enfant handicapé parce 

que ça pouvait l’aider, etc., mais dès qu’il s’agissait d’ouvrir les portes et de faire quelque 

chose qui allait dans le sens de N parce qu’il en avait besoin, sans que ça leur coûte quoi que 

ce soit, évidemment, c’est à mes frais, enfin c’est aux frais de son papa et de moi-même, ça a 

été très, très difficile et très compliqué » (M6).  

Pour elles, l’accueil s’est bien passé avec les professionnels de la petite enfance mais les 

responsables de structures étaient beaucoup plus réticents vis-à-vis de cet accueil. 

 « Donc il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça, et ça vient de la direction, non pas 

du personnel qui s’occupe de N. Ça venait vraiment de la direction. On a eu beaucoup, 

beaucoup de difficultés » (M6). « De fait, ils nous ont dit, le discours qu’ils nous ont tenu, c’est 
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qu’ils avaient peur que les auxiliaires se mettent en arrêt maladie si C restait en temps plein à 

la crèche » (M7).  

 

5.1.5.5. Au niveau sociétal 

Les obstacles de l’accueil d’un enfant ayant des difficultés développementales ne se limitent 

pas seulement aux individus et s’étendent à l’espace sociétal comment le soulignent quatre 

mères.  

 « On en a besoin. On en a besoin, on en a moins peur parce qu’on se sent moins seul parce 

que c’est ça le grand problème d’avoir un enfant handicapé, c’est la solitude face à tout ça. En 

France… Il y a plein de choses qui sont superbes, je ne crache pas du tout sur tout ça, on est 

pris en charge pour plein de choses, la MDPH, il y a plein de choses très positives, mais c’est 

cette solitude face à des situations. Je trouve que la Plateforme répond bien mieux que le 

CAMSP, parce que du coup j’ai fait le CAMSP avant, pendant presque deux ans, et 

honnêtement au CAMSP, ce n’est pas du tout le même ressenti humain » (M6). 

« Notre société actuelle est vraiment complexe, c’est un peu du chacun pour soi, elle a vraiment 

changé par rapport à une dizaine d’années, je trouve et c’est quand même une société un peu 

individualiste et le fait d’avoir justement des structures qui dès le petit âge, dès la petite enfance 

apprend le mélange, etc., je trouve que c’est enrichissant pour tout le monde » (M3). 

Ces deux extraits illustrent la solitude que peuvent rencontrer les parents d’un enfant ayant des 

difficultés développementales face aux démarches à réaliser pour leur enfant, un manque de 

soutien, d’accompagnement de parents mais aussi de leur enfant.  

Pour autant, deux mères de notre échantillon remarquent une évolution dans notre société de 

plus en plus positive avec des gens qui s’informent autour des différentes problématiques et 

appréhendent la différence d’une façon plus positive.  

« Après, N., c’est un enfant qui est très très souriant, très très chaleureux, il salue tout le monde 

dans la rue, donc il y a aussi beaucoup de bonheur. Il est adorable. Mais c’est par sa différence, 

mais c’est plus positif. En tout cas, je n’ai pas retenu le négatif. Après, il y a des gens qui nous 

disent des trucs : « il est autiste votre fils ? _ Non, ce n’est pas de l’autisme, c’est de la 

trisomie », il y a un manque de connaissance parfois, mais… Ce n’est rien de bien méchant. Je 

pense que les gens sont quand même de plus en plus habitués à voir des enfants différents avec 

la montée de l’autisme, je crois qu’il y a vraiment une appréhension différente des enfants 

différents aujourd’hui » (M6). 
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5.1.6. La plateforme mobile de soutien 

De par les actions menées au sein de la plateforme mobile, des professionnels experts dans leur 

domaine se déplacent dans les différentes crèches lorsqu’ils sont sollicités par l’équipe de la 

crèche ou par les parents afin d’observer une situation ou de prendre soin d’un des enfants. Ce 

sont des orthophonistes, des psychomotriciens ou encore des psychologues.  

Les responsables de la structure s’occupent de l’accueil des parents afin de les accompagner 

sur le plan pratique tout comme émotionnel. A titre d’exemple, la plateforme mobile 

accompagne les parents dans les démarches à réaliser pour la prise en charge de leur enfant ou 

du choix d’une crèche plus adaptée ainsi que dans leur trajectoire à accepter le handicap de leur 

enfant. 

 

5.1.6.1. L’accompagnement parental 

L’accompagnement parental se traduit par un suivi des familles pour que débute au plus tôt un 

accueil au sein d’un espace collectif : « Déjà, on nous a proposé cette crèche par le biais, c’est 

la neurologue de B qui nous a mis en contact avec la plateforme mobile et c’est elle qui nous a 

trouvé la structure XXX » (M3).  

Le besoin d’accompagnement éprouvé par cette mère d’un petit garçon porteur d’une trisomie 

21 a été satisfait par la plateforme mobile qui la soutient toujours : « Non, ça a été très 

compliqué et ça a été beaucoup d’énergie aussi pour la plateforme, pour les trois personnes, 

elles ont investi beaucoup, beaucoup d’énergie pour pouvoir avoir gain de cause […] Et c’est 

vrai que quand elles m’ont expliqué un petit peu ce qu’elles pouvaient nous apporter et 

comment elles pouvaient nous aider finalement, nous suivre et nous aider dans notre situation 

spécifique, j’ai fondu en larmes » (M6). 

Dans la même lignée, l’une d’entre elles souligne que les professionnels de la plateforme mobile 

étaient les seuls vers qui se retourner pour être accompagnée : « Donc voilà, tout ça c’était plein 

d’interrogations et j’en ai beaucoup parlé en fait avec R qui a été la seule personne avec qui 

j’en pouvais parler et qui a d’ailleurs, au départ, je ne me rendais pas compte que c’était ça un 

peu son job. Ça m’a ouvert les horizons et du coup » (M1).  

Pour cette mère l’aide de la plateforme consiste à avoir trouvé la structure ordinaire qui 

correspondait le mieux à son fils : « J’aurais juste dit le fait qu’ils ont accepté d’accueillir mon 

enfant, c’est déjà… ils ont fait le plus grand effort quoi. Voilà, ils m’ont aidé très bien » (M4). 
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5.1.6.2. Le soutien informationnel 

Tous les parents ont besoin d’informations par rapport au mode d’accueil de leur enfant, 

d’autant plus, s’il s’agit de familles ayant des enfants présentant des difficultés 

développementales. Il s’avère, en effet, nécessaire pour ces dernières d’avoir plus de 

renseignements sur le handicap de leur enfant, les démarches à réaliser pour que ce handicap 

soit reconnu ainsi que les démarches pour trouver une crèche qui correspond au mieux à leurs 

enfants avec du personnel formé.  

« Le fait d’avoir R qui nous donnait un coup-de-main, des conseils, par ses compétences, ses 

connaissances à elle, son vécu, on se sent vraiment soutenu » (M3).  

« Quand on a changé de crèche, en parallèle j’ai rencontré R, et donc elle a commencé à me 

parler de ce qui était possible, et de mettre en place justement sur la structure un accueil 

personnalisé pour le gérer au mieux » (M6).  

Par ailleurs, les parents ont besoin aussi d’avoir plus de renseignements sur l’avenir de leur 

enfant et quelle sera la structure la plus appropriée si l’inclusion en milieu ordinaire n’est pas 

envisageable. Ainsi, la plateforme mobile est une source de soutien informationnel pour les 

familles qui peuvent être submergées par l’annonce du handicap et l’ensemble de toutes les 

démarches à réaliser.  

 

5.1.6.3. Le soutien organisationnel 

Ce type de soutien dit organisationnel renvoie à toute aide apportée afin de mieux planifier 

l’accueil d’un enfant ayant des difficultés développementales, prendre en considération les 

différents choix de crèches et leurs projets d’accueil, aménager l’emploi du temps des enfants 

pour qu’ils puissent participer à la fois aux activités proposées à la crèche mais également aux 

différentes prises en charges qui peuvent survenir durant la journée.  

La plateforme mobile tente aussi de coordonner les différents partenaires : l’équipe de la crèche, 

les professionnels extérieurs ainsi que la famille et rendre cohérent pour tous le plan 

personnalisé : « R. a fait en sorte que quand même les différents professionnels se rencontrent 

et qu’il y a vraiment un projet cohérent autour de notre fille, que tout soit cohérent et que du 

coup, c’est la famille, les professionnels, tout le monde aille dans la même direction et que ce 

soit un projet commun et cohérent pour notre fille. C’est elle qui nous aide dans ces démarches-

là » (M3).  
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Enfin, la plateforme mobile aide les parents à se préparer pour la période qui suit l’accueil en 

crèche. Elle présente les différentes options en fonction de la nature des difficultés de l’enfant, 

et les personnes de la plateforme participent également aux réunions au sein des écoles en 

accompagnant les parents afin d’accompagner la transition vers le milieu scolaire : « R. a été 

d’une aide incroyable pour mettre en place l’organisation de l’année prochaine. Elle a été 

d’une énorme aide sur l’organisation pour la rentrée prochaine » (M1). « Oui, oui, et puis c’est 

quelque chose auquel on ne s’attendait pas, parce que pour nous, la plateforme entre guillemets 

ça s’arrêtait à la fin de la crèche, et en fait pas du tout, enfin R. nous l’avait dit dès le début 

qu’elle ne nous lâcherait pas dans la nature, et R. a vraiment participé, parce qu’on a eu une 

réunion avec l’école pour expliquer la situation de B. et puis, pour aussi mettre en place une 

AVS qui pourra l’accompagner au début de la scolarité. Il y a eu toute une réunion de mise en 

place et puis, même d’ailleurs en amont, R. était là aussi parce que comme c’est une école 

privée, on a dû créer un dossier de candidature » (M2).  

 

5.1.6.4.  Le soutien émotionnel 

Sept (7) mères identifient également la plateforme comme une source de soutien émotionnel, 

un lieu d’écoute pour les familles. 

« Oui alors R., on a fait plus que la rencontrer, R. on l’a vue même à plusieurs reprises, on a 

fait des points où on abordait un peu les progrès de B., on pouvait aussi se confier sur un point 

de vue, on va dire un petit peu psychologique aussi, on pouvait aussi parler de nous, de notre 

ressenti de parents parce que c’est quelque chose avec qui finalement on ne peut pas vraiment 

parler, donc R. nous a beaucoup écouté » (M2).  

« J’ai fondu en larmes parce que c’est vrai qu’on se sent quand même très seule et très isolée, 

et je me rappelle, elle m’a expliqué, elle m’a dit tout ce que je pensais finalement, que nous, 

avant d’être des parents d’un enfant handicapé, on est aussi juste des parents et que parfois de 

jouer aux médecins, à raconter ceci, à raconter cela, et de ne même pas faire le rôle du lien 

entre toutes ces instances qu’on voit » (M6). Le discours de cette mère illustre le soulagement 

qu’elle a vécu lorsque la personne de la plateforme a pris le temps de lui expliquer le lien entre 

les différentes structures et les différents professionnels qui vont s’occuper de son enfant.  

Pour d’autres (N=4) l’apport de la plateforme a été nécessaire une fois qu’ils ont traversé la 

première période de sidération après l’annonce du handicap.  
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« Le soutien qu’elle nous a apporté, ça nous a maintenu aussi à flot parce qu’on va dire qu’à 

partir du moment où elle est rentrée à la crèche, il y a eu une phase aussi un peu, en fait, quand 

elle est à l’hôpital, après qu’elle était au centre de rééducation, on devait gérer entre guillemets 

la crise donc, on l’a gérée mais après, à partir du moment où elle est rentrée en crèche et qu’on 

est revenu sur quelque chose entre guillemets d’un peu plus normal, nous, on a aussi pu prend 

du recul sur ce qu’on a vécu et c’était très très difficile et en même temps, même si on rentrait 

dans un truc » (M3). 

« Du coup, c’est vrai qu’on s’est enfin senti soutenu, enfin senti compris par cette Plateforme 

et par R qui la représente » (M6).  

Le soutien émotionnel englobe donc le fait que les familles se sentent comprises mais aussi que 

soit reconnue l’importance de l’inclusion dans les projets pour leur enfant.  

 

5.1.6.5. Le lien avec les différents partenaires 

La plateforme mobile se charge également du lien avec les différents partenaires, à savoir les 

structures spécialisées comme le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), les 

professionnels spécialistes en libéral, les crèches et les familles. Ces interventions et les 

échanges avec les différents partenaires coordonnés par la plateforme permettent la 

concrétisation d’un Plan d’Accueil Personnalisé (P.A.P.). 

 « Et qu’elle applique et Mme R., aussi, a organisé déjà quelques mois après l’arrivée de B une 

réunion de synthèse entre les différents professionnels pour qu’elles puissent partager, voir ce 

qu’elles ont pu remarquer sur B., les thérapeutes ont pu donner des conseils par rapport à 

l’installation ou à différentes choses » (M3).  

 « Non, je sais qu’ils se sont déjà mis en lien, l’orthophoniste qui est la référente de C. au 

CAMSP a appelé le directeur de XXX et je sais qu’il est prévu que la plateforme que dirige 

madame R. se mette en relation avec le CAMSP, mais pour cela ils doivent d’abord venir, ils 

sont déjà venus l’observer, mais il y a une personne, c’est une psychologue, je crois, c’est elle 

qui sera la référente de C. dans la plateforme, donc elle se proposait de venir le voir plusieurs 

fois pour justement après qu’elle puisse bien faire le lien avec le CAMSP justement » (M7).  
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5.1.7. Les leviers de l’accueil  

Lors de l’entretien, nous avons le terme de « leviers » dans l’accueil pour désigner les aspects 

qui peuvent faciliter l’accueil des enfants ayant des difficultés développementales et de leurs 

familles. 

Elles ont identifié certains leviers relatifs à la structure propre (personnel référent, formation), 

à l’adaptation de l’espace ainsi qu’à la mixité des projets de la structure. Ensuite, elles ont 

reconnu la nécessité sur le plan personnel de s’informer par rapport au handicap de leur enfant, 

de reconnaitre et de valoriser le travail des professionnels de la petite enfance. Enfin, un des 

leviers les plus importants consiste à établir le lien avec les différents partenaires tout comme 

la possibilité d’effectuer les prises en charges au sein de la structure. 

 

5.1.7.1. Le personnel référent 

Quatre mères soutiennent l’importance d’avoir plus de personnel et surtout une personne 

référente pour leur enfant : « suffisamment de personnel pour avoir quelqu’un qui est un peu là 

pour elle, ce n’est pas qu’elle ait en permanence besoin, mais c’est vrai qu’il y a besoin de jeter 

un coup d’œil pour pouvoir faire des activités, pour l’accompagner, c’est sûr qu’elle n’est pas 

du tout comme un autre enfant, donc il faut vraiment l’amener à faire les choses » (M8).  

L’existence d’une personne référente rassure les parents et leurs enfants car elle rajoute de la 

cohésion et de la continuité pour la famille. A l’heure actuelle, toutes les mères ont un 

interlocuteur pour les informer sur le déroulement de la journée à la crèche mais il n’est pas 

toujours le même : « Oui, elle avait une référente, elle avait une référente dès le début, qui est 

partie en congé maternité. On avait présenté quelqu’un d’autre comme référente, que je vois 

maintenant quand je vais chercher R, mais ce n’est pas forcément elle qui est en train de 

s’occuper de R et qui me dit comment ça s’est passé » (M8).  

Dans les récits d’une mère, ce rôle de personne référente est occupé par la plateforme mobile 

elle-même : « C’est clair d’avoir peut-être une personne un peu référente comme R., je pense 

que c’est quelque chose de bien. Une personne unique à qui on peut s’adresser pour tous les 

sujets liés à l’intégration de l’enfant, mais aussi comme je vous disais, ça va au-delà de ça, 

c’est aussi les difficultés qu’on a en tant que parents, enfin c’est quelque chose de très global, 

ce qu’elle fait donc je pense que c’est bien d’avoir un interlocuteur unique qui, derrière, va 

faire le lien avec les autres professionnels » (M2).  

 



 90 

5.1.7.2. La formation  

Toutes les mères de notre échantillon identifient la formation du personnel comme un levier 

crucial pour l’accueil réussi de leur enfant : « Je pense qu’aussi, ce qui est important, c’est la 

formation des personnels, parce que je pense que plus en fait, on a toujours peur des choses 

qu’on ne connaît pas, et plus on est formé, plus on comprend, on connaît par exemple ce que 

c’est une encéphalite, on a vu des enfants qui ont une encéphalite ou d’autres pathologies, 

d’autres problèmes, on en aura moins peur, et puis en même temps, si on est formé et qu’on 

comprend les enjeux de la maladie… par exemple sur ma fille, c’était un retard du langage, 

peut-être de la motricité, si on est formé et qu’on sait agir sur ces points-là, développer du 

langage, développer la motricité, et bien ça se passe d’autant mieux » (M2). 

La formation devrait couvrir non seulement les domaines du développement ordinaire de 

l’enfant en termes du développement moteur, langagier, psycho-émotionnel mais aussi le 

développement atypique de certains enfants et les adaptations pédagogiques qui doivent être 

réalisées pour aider leur accueil. Les parents auraient préféré que les professionnels de la petite 

enfance puissent avoir des connaissances sur les diverses thématiques qui couvrent la santé de 

l’enfant ainsi que son développement. Selon les mères de notre échantillon, cette formation va 

modifier également les représentations erronées sur le handicap.   

Deux mères évoquent la formation en même temps que la sensibilisation. En effet, un personnel 

formé est plus attentif aux différences de l’enfant ayant des difficultés développementales et 

plus sensibilisé à ses besoins spécifiques : « Je dirais les gens pas forcément formés et 

sensibilisés » (M7). « C’est que ça demande un peu un personnel à la fois formé et sensibilisé » 

(M8).  

 

5.1.7.3. L’équipement et l’aménagement de l’espace 

Afin d’accueillir un enfant ayant des difficultés développementales, l’espace adapté semble être 

primordial : « Les locaux sont formidables aussi, il y a de l’espace, il y a des pôles sensoriels, 

il y a plein de jeux d’eau, elle adore ça. C’est vraiment adapté » (M5). Autrement dit, les locaux 

doivent être accessibles à tous les enfants, notamment lorsqu’ils présentent des troubles 

moteurs.  

En plus, la présence d’un équipement adapté est nécessaire. Par exemple cette petite fille 

atteinte du syndrome de Rett : « doit être installée sur ce que l’on appelle un trotte lapin, c’est 
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un petit système qu’on lui met sous les hanches pour ne pas que son dos s’affaisse. Elles ne 

peuvent pas forcément l’installer tout le temps, etc. mais elles le font » (M5).  

Malgré la bonne volonté et l’espace adapté, parfois la nature propre de handicap ne permet pas 

l’accueil complet de certains enfants. C’est l’exemple de cette fillette qui ne peut pas être 

nourrie à la crèche : « Toujours est-il qu’un enfant sondé ne peut pas être pris en charge dans 

un lieu non adapté parce qu’ils n’ont pas le droit de prendre la responsabilité de lui donner à 

manger. Ça, c’est un truc qui limite son accueil en collectivité très fortement, il y a ce handicap 

de la nourriture. Je pense que pour nous c’est la contrainte la plus forte. Son truc un peu 

spécifique, c’est ce truc de la nourriture et c’est vrai que c’est une grosse contrainte » (M8). 

 

5.1.7.4. Le projet de la crèche 

Les mères de notre échantillon (N=5) indiquent que le projet de la crèche peut être un facteur 

catalyseur pour l’accueil de leur enfant. Ainsi, elles identifient le projet de la crèche dit 

« mixte », comme elles le désignent afin de caractériser l’accueil des enfants sans ou avec des 

difficultés développementales. 

« Moi, je lui dirai justement d’aller vers des structures qui accueillent les deux types d’enfants 

parce que je trouve ça vraiment enrichissant et les équipes sont formées et informées et du 

coup, je leur conseillerai ça » (M3). 

« Je pense qu’il y a quelque chose qui est très important, c’est que les gens sont fédérés par un 

projet. Je pense que les enfants le ressentent quand les gens sont bien au travail. […] C’est 

pour ça que je vous dis que l’ambiance du projet de crèche, pour moi, je pense que ça participe 

énormément » (M5). 

L’une d’entre elles explique qu’elle n’arrive pas à distinguer les enfants ayant des difficultés 

développementales et ceux tout-venant dans la crèche actuelle où sa fille est accueillie. En effet, 

les professionnels de la crèche donnent la même attention à tous les enfants : « Mais en fait, on 

n’en sait rien parce que ça ne se voit pas, ils sont tous bien intégrés et B. n’est pas du tout à 

part, parce que je pense que ça vient déjà des personnels de la crèche, qui la traitent, enfin, ils 

la traitent comme les autres, et en même temps, ils lui apportent l’attention dont elle a besoin, 

elle a peut-être besoin de plus d’attention que les autres enfants mais ça ne se voit pas, et du 

coup, les autres enfants pareil, je pense qu’ils n’ont absolument pas conscience qu’elle a eu un 

parcours différent du leur, ils jouent ensemble, ça se passe super bien » (M2). 
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5.1.7.5. S’informer 

Dans notre étude, quatre mères soutiennent que les familles doivent s’informer par rapport au 

handicap de leurs enfants et leurs difficultés : « Le premier contact, en tant que parent, de 

s’informer au maximum… Bien sûr, les filles (les professionnelles de la structure), il faut 

beaucoup leur expliquer, il faut savoir expliquer la maladie de son enfant. Savoir expliquer les 

difficultés vraiment liées à la maladie de l’enfant. […]Les parents doivent s’informer sur la 

maladie de votre enfant, sur tout ce qui peut être utile de transmettre en termes d’information 

aux équipes et aux gens, aux tierces personnes qui s’occupent d’elle » (M5).  

Les familles doivent s’informer sur les différents projets de structures d’accueil ordinaires, et 

également se renseigner auprès des différentes structures spécialisées qui prennent en charge 

leur enfant.  

« Je pense qu’il faut déjà voir avec la direction, parce que c’est la direction qui impose 

beaucoup les choses, voir comment cette personne est à l’aise avec la question du handicap 

déjà. Ça, c’est quelque chose qu’on ressent tout de suite. […] C’est surtout voir comment les 

personnes sont. Lors des entretiens, c’est voir comment est accepté le handicap et quels sont 

les organisations et les moyens qu’ils mettent en œuvre pour accueillir un enfant qui est 

différent » (M7). 

Dans le même sens, une mère défend l’obligation des parents de connaitre leurs droits sur les 

prises en charge de l’enfant. 

« Justement, les droits. Je n’ai pas lâché pour la psychomotricité parce que j’étais 

accompagnée de la plateforme, et si la personne ne l’est pas, de dire : si, c’est un droit, tu as 

le droit d’attendre ça, et que ce soit fait, et d’exiger, de ne pas avoir honte de demander plus 

parce que nos enfants ont plus de besoins. C’est vrai qu’un peu pour ne pas embêter, on a 

tendance à se mettre en retrait et à se dire : « ce n’est pas grave » (M6).  

 

5.1.7.6. La reconnaissance des professionnels 

Dans cette partie assez courte, nous mettons l’extrait du récit d’une mère, la seule à s’exprimer 

sur ce sujet et qui estime que la reconnaissance des professionnels de la petite enfance peut 

aussi constituer un levier de l’accueil.  

« Moi, ce serait qu’on puisse donner une vraie reconnaissance, je pense, aux gens qui 

accompagnent les enfants porteurs de handicap. Je pense qu’on puisse vraiment reconnaître le 

statut de ces personnes qui sont accompagnantes parce que sans ces personnes les enfants 
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porteurs de handicap, beaucoup de portes leur sont fermées. Je pense plus à l’école parce qu’à 

la crèche… À la crèche où il était auparavant, ils auraient accepté B à condition qu’on leur 

accepte une personne supplémentaire. Mais ça, ils n’avaient pas la garantie. Donc ce que je 

voudrais, c’est qu’il y ait plus de moyens pour favoriser l’accompagnement des personnes 

handicapées, plus de moyens financiers et aussi une vraie reconnaissance des statuts » (M7).  

 

5.1.7.7. Les interventions au sein de la crèche 

Pour huit familles, l’enfant ayant des difficultés développementales est pris en charge au sein 

même de la crèche. Autrement dit, il peut avoir des séances individuelles ou groupales au sein 

de la structure ou des séances individuelles dans une structure à proximité de la crèche. 

« Le jour où on m’a expliqué ça, j’ai dit fabuleux, c’est-à-dire que moi, c’est bête, je n’avais 

pas imaginé deux secondes effectivement qu’un kiné ou un orthophoniste puisse intervenir sur 

place. Pour moi, ils recevaient dans leur cabinet » (M1).  

Ces interventions sont bénéfiques pour les enfants car leur journée n’est pas interrompue, et ils 

peuvent rester au même endroit. 

« On a décidé de mettre en place le temps de psychomotricité sur le temps de crèche de N. pour 

lui éviter de traverser tout Paris, pour faire quarante minutes de séance et avoir deux heures 

de transport » (M6).  

De plus, les interventions sur place réduisent la fatigue de l’enfant vu qu’il n’a pas à se déplacer. 

« En plus le fait d’arriver sur XXX et d’avoir les soins au chalet qui n’est pas loin, du coup, ça 

a diminué les déplacements, la fatigue d’être dans les taxis, etc., on avait une demi-heure à 

chaque fois de transport pour aller et pour revenir pour un rendez-vous et là, du coup, les 

professionnels, en plus ils sont sur les mêmes structures » (M3).  

Aussi, les professionnels venant de l’extérieur peuvent prendre en compte l’environnement de 

l’enfant afin d’ajuster au mieux l’équipement nécessaire ou d’améliorer la qualité de certaines 

activités. 

« Par contre, ce que je trouve très chouette, c’est qu’elles sont présentes à d’autres moments 

au sein du groupe, et donc par exemple la kiné et l’ergothérapeute ont aidé à aménager un 

siège pour R. pour le temps des repas, pour qu’elle puisse rester assise avec les autres. 

L’orthophoniste vient et assiste aux repas de R. aussi pour l’aider, pour qu’elle mange. Il y a 

des fois où elle mange vachement bien là-bas, et maintenant le personnel même lambda, non-
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thérapeute, peut lui donner les repas. Comme ça, ils ont aussi été rassurés parce que c’est 

forcément un peu particulier d’avoir un enfant qui n’a pas une alimentation normale par 

exemple » (M8).  

Ces interventions sont bénéfiques également pour les professionnels de la crèche car ils peuvent 

poser des questions pour adapter certaines activités en fonction des difficultés rencontrées par 

les enfants. 

« Le fait aussi que les séquences d’orthophonie-psychomot se passent à la crèche, je pense que 

ça a été un enrichissement mutuel parce que ça a permis de former aussi l’éducatrice un petit 

peu plus au contact de la psychomotricienne et de l’orthophoniste, donc c’était vraiment un 

cercle, on va dire… on va dire vertueux pour tout le monde » (M2). 

 

5.1.7.8. Les prises en charges actuelles et le lien avec les partenaires 

Nous ne développerons pas ici les prises en charges spécifiques à chaque enfant mais davantage 

le lien établi entre les professionnels extérieurs et les professionnels de la structure. Au sein de 

notre échantillon, les prises en charges les plus répandues sont les séances de psychomotricité, 

d’orthophonie et d’ergothérapie.  

« Elle est suivie par des kinés, des psychomots et orthophonistes de manière assez intensive. 

Elle a six rendez-vous toutes les semaines thérapeutiques » (M8).  

Ces prises en charges sont vues comme un levier car elles font progresser les compétences de 

l’enfant ayant des difficultés développementales dans les différents domaines.  

Comme indiqué précédemment, ce lien avec les partenaires se fait par le biais de la plateforme. 

Toutes les mères de notre échantillon estiment que le lien avec les partenaires est un levier 

indispensable pour que toutes les personnes qui s’occupent de l’enfant puissent travailler sur 

un même projet. 

« Ils ont fait une réunion à l’initiative de la médecine du CAMSP qui nous suivait, en juillet ils 

ont fait une réunion où ils se sont tous vus, et en plus il se trouve que les kinés ne se 

connaissaient pas, et maintenant elles sont au contact au moins une fois par mois pour pouvoir 

parler de comment ça se passe. Les orthophonistes aussi » (M8).  
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5.2. Analyse qualitative des entretiens auprès des professionnelles 

 

Dans le cadre de notre recherche collaborative (et non participative), l’équipe de l’unité mobile 

a pour mission la mise en lien avec les familles et les professionnels pour réaliser le recueil de 

données. Ce processus mis en place ne change en rien la méthode scientifique qui a été 

appliquée. En effet, pour que les chercheurs puissent travailler en toute indépendance par 

rapport à la structure à l’origine de la demande d’évaluation, ce sont eux qui ont précisé les 

catégories et analysé les résultats obtenus sans que la plateforme Crescendo ne puisse interférer 

sur ces contenus (indépendance organique : les chercheurs ne sont pas liés à la structure ni par 

un système hiérarchique ni économique ; indépendance fonctionnelle sans aucun moyen de 

pression). 

 

Dans cette partie, nous allons présenter les analyses qualitatives des entretiens que nous avons 

menés. Dans un premier temps, nous avons procédé à une analyse entretien par entretien afin 

d’explorer les processus singuliers mis en place par les professionnelles en réalisant une analyse 

de thématique transversale. L’analyse que nous avons effectuée s’appuie sur une logique 

réflexive qui assiste la création des catégories d’analyse. Nous avons utilisé le logiciel NVivo 

10 pour organiser et identifier les catégories. Par ailleurs, l’analyse de ces catégories s’appuie 

uniquement sur le chercheur.  

Les entretiens semi-directifs de dix professionnelles de la petite enfance, rencontrées dans les 

crèches et les haltes garderies de la région parisienne ont été réalisés à partir de la grille 

d’entretien présentée en amont. Pour la réalisation de ces entretiens, nous nous sommes 

déplacés au sein du lieu de travail de chacune des professionnelles. Nous n’avons pas posé une 

limite temporelle pour l’entretien ; leur durée moyenne se varie entre 38 minutes et 1 heure et 

demie avec une durée moyenne de 55 minutes.  

Pour rappel, l’entretien s’articule autour de deux grands axes : l’accueil d’un enfant ayant des 

difficultés développementales ainsi que les leviers et les obstacles de cet accueil. Nous avons 

identifié ces derniers comme thèmes et nous avons ainsi construit la grille d’analyse.  

Dans le tableau suivant (cf. Tableau 32), nous allons présenter les caractéristiques 

sociodémographiques des participantes. L’âge moyen est m= 36,6 ans ; la plus jeune 

participante ayant 26 ans et la plus âgée 50 ans. Les années d’expériences sont également 

variables, soit de quelques mois à 13 ans. Pour ce qui concerne la profession, trois (3) cadres 

ont participé, trois (3) éducatrices de jeunes enfants, deux (2) aides éducatrices de jeunes enfants 

et deux (2) auxiliaires de puériculture. Cette hétérogénéité professionnelle a été souhaitée afin 
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de pouvoir recueillir la variété d’expériences liées à l’accueil d’un enfant ayant des difficultés 

développementales. 

Tableau 32. Caractéristiques sociodémographiques des professionnelles participantes à l'entretien 

Code Age Profession 

Ancienneté dans 

la structure Récurrence dans la pratique Formation 

E1 28 

Auxiliaire de 

Puériculture 2 ans Oui Non 

E2 27 

Educatrice Jeunes 

Enfants 1 an Oui Non 

E3 29 

Auxiliaire de 

Puériculture 2 ans Non Non 

E4 36 

Aide Educatrice de 

Jeunes Enfants 6 ans Oui Non 

E5 26 

Educatrice Jeunes 

Enfants 2 ans Oui Non 

E6 46 Cadre 4 ans Oui Oui 

E7 45 Cadre 5 ans Oui Oui 

E8 32 

Aide Educatrice de 

Jeunes Enfants 6 mois Oui Non 

E9 47 Cadre 8 mois Oui Oui 

E10 50 

Educatrice Jeunes 

Enfants 13 ans Oui Oui 

 

Nous avons convenu d’employer la codification pour les entretiens afin de conserver 

l’anonymat des participantes. Plus précisément, lorsque nous présentons un extrait d’entretien, 

nous mettons dans une parenthèse le code qui correspond à la professionnelle en question, tout 

comme nous l’avons fait pour le codage des entretiens réalisés auprès des mères.  

 

5.2.1. L’accueil des enfants ayant des difficultés développementales  

Dans cette partie, nous allons exposer les catégories relatives à la thématique de l’accueil d’un 

enfant ayant des difficultés développementales. Dans un premier temps nous allons présenter 

l’accueil des enfants ayant des difficultés développementales du point de vue des 

professionnelles.  

 

5.2.1.1. Motivation personnelle, professionnelle et institutionnelle 

Toutes les participantes qui travaillent dans les structures éprouvent d’une motivation 

personnelle et ont un parcours professionnel les amenant à travailler auprès d’un enfant ayant 

des difficultés développementales.  
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L’éducatrice de jeunes enfants avait depuis toujours comme projet de travailler avec des enfants 

ayant des difficultés développementales : « Et j’avais déjà l’idée depuis très jeune de travailler 

avec des enfants handicapés et j’avais préparé ma… ma… comment ça s’appelle… mon exposé 

le jour de la licence-là, vous savez ? À la fin, j’avais fait évidemment la formation avant… » 

(E10). Une autre éducatrice de jeunes enfants admet que « Moi, je suis venue ici aussi pour ça. 

Je cherchais à travailler avec l’enfant en situation de handicap » (E2).  

Le choix du projet d’accueil par les responsables des structures n’est pas réalisé au « hasard ». 

Elles ont coordonné méthodiquement ce projet pour que les équipes puissent accueillir tous les 

enfants : « Avant même d'être directrice de cette halte-garderie j'avais ce projet de pouvoir 

permettre ces inclusions » (E9).  

Néanmoins, une directrice de structure qui a pris ses fonctions récemment admet que « l’équipe 

ne manifeste pas forcément sa motivation, de la même façon que moi, et c’est compliqué aussi 

pour elles de me dire qu’elles ne veulent pas, parce qu’elles savent mon engagement à moi. Et 

par peur notamment de me décevoir… » (E7). 

Les deux autres responsables de structure soutiennent que le projet de la structure est partagé 

par les équipes respectives.  

Les responsables des structures priorisent la mise en place de partenariat pour le suivi de 

l’enfant en difficulté et envisagent la transition vers la scolarité (E7 + E9). 

 

5.2.1.2. Vécu émotionnel des professionnelles dans l’accueil des enfants  

Les professionnelles s’octroient un double rôle : celui d’accompagner les enfants aussi bien que 

celui d’accompagner leurs parents. Dans ce rôle, elles éprouvent des émotions variées telles 

que le plaisir de se retrouver avec les enfants, échanger avec les familles et les accompagner 

mais elles évoquent également la frustration ou la colère.  

Pour ce qui concerne l’accompagnement de l’enfant ayant des difficultés, elles éprouvent des 

émotions diverses. Les professionnelles parlent de la frustration notamment dans les échanges 

avec la famille lorsqu’elle n’est pas prête à entendre les difficultés de son enfant. L’auxiliaire 

de puériculture parle de ses émotions face à une situation où, au départ, les parents étaient en 

déni de la situation de leur fille : « C’était… c’est difficile quoi. En tant qu’adulte, c’est hyper 

difficile, et on se dit « Qu’est-ce qu’il faut faire ? » et en même temps, on peut les comprendre 

parce qu’ils ne parlent pas encore tous, c’est aussi leur façon de dire « c’est bizarre, ce qui se 

passe là… […] C’était vraiment de la colère. Et après, on me disait « Non soyez patiente, 
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imaginez… dites-vous bien… imaginez que vous soyez parents… » Et c’est vrai que oui, je les 

comprends, mais en même temps pour nous, en tant que professionnels, on se dit « Mais on 

perd des mois qui sont précieux pour cette petite-fille. » Déjà qu’elle est en retard, on est au 

courant, mais je dis « Si on perd trois ans, trois ans, c’est énorme dans la vie d’un enfant » et 

c’était cet… j’étais énervée … » (E3). L’éducatrice de jeunes enfants rajoute : « enfin moi j’ai 

le sentiment qu’on se bat pour cette petite fille et les parents ne suivent pas » (E5).  

La responsable d’une structure témoigne que chez « les professionnels souvent ça crée de la 

frustration de... envie de voir que la famille réagisse plus vite, parce que parfois il peut y avoir 

des souffrances psychologiques pour certains enfants » (E6).  

Les professionnelles éprouvent également du plaisir en s’occupant des enfants. L’aide 

éducatrice de jeunes enfants nous raconte son expérience avec une petite fille atteint du 

syndrome de Rett : « Le syndrome de Rett ça a été très particulier, parce que c'est un 

accompagnement à l'inverse. On envoie l'enfant qui perd, qui arrive et qui commence à grandir 

où du coup on se dit : ça va, ce n'est pas... Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, je m'en étais 

fait des kilos parce qu'on fantasme tous et qu'il fallait que je me rassure en me disant : il faut 

que je sois prête. On ne l'est jamais vraiment parce qu'après on est ce qu'on est avec nos 

émotions. Mais pour moi ça a été un accompagnement où je me suis beaucoup questionnée, où 

j'ai pris énormément de plaisir… » (E8).  

 

5.2.1.3. L’adaptation de la part de l’équipe  

L’adaptation des professionnelles en fonction des compétences et des besoins des enfants est 

repérée dans leurs discours.  

Elle concerne l’adaptation de l’espace comme nous explique l’éducatrice de jeunes enfants en 

parlant d’un garçon avec des signes autistiques : « On a remarqué par exemple que le repas, ça 

n’allait pas. Le repas, il était à une table où il y a énormément de passage, des portes qui 

s’ouvraient à droite et à gauche et on s’est dit il y a quelque chose à faire en fait à ce moment-

là, donc on a changé les tables de place et on l’a mis collé contre un plexiglass en fait, donc il 

n’a rien derrière lui, aucune porte qui s’ouvre et le repas s’est métamorphosé en fait. […] parce 

qu’en fait, l’assiette est compartimentée, donc là, c’est l’entrée, là c’est le plat et tous les jours 

c’est pareil en fait, donc on essaye de mettre ça en place pour qu’il ait des repères, de vrais 

gros repères pour lui » (E2). L’auxiliaire de puériculture a affronté les mêmes difficultés au 

moment du repas avec une petite fille de 3 ans : « Dans les activités, elle ne veut pas aller sur 
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table, ce n’est pas grave, on va lui poser la même chose au sol. Au repas, le repas ça a été des 

mois compliqués car c’est une petite fille, au niveau de cette zone, c’était très compliqué, qui a 

refusé de manger, qui a accepté de manger, d’une drôle de façon […]mais je n’ai trouvé que 

ça qui fonctionnait, c’était de l’installer à table, alors qu’elle ne marchait pas, qu’elle ne 

s’asseyait pas encore toute seule sur une chaise, donc sur une chaise avec des coudières et tout 

ça, pour qu’elle soit stable et là, elle a accepté » (E3). Ainsi, elle a réaménagé l’espace pour 

que la fillette puisse rejoindre les autres enfants et partager ce moment avec eux.  

« Moi j'avais à XXX un enfant qui avait une macrocéphalie qui était très grand, on a été limite 

à ne pas le garder à cause de sa taille et de la sécurité des meubles, des choses comme ça. Mais 

à côté de ça, tout se passait très bien. On l'a eu quand même pendant presque quatre ans ce 

petit garçon » (E9).  

Cette adaptation ne se limite pas aux seuls espaces. Au contraire, elle s’étend au changement 

de certains comportements et à la remise en question de leurs pratiques afin de pouvoir mieux 

accompagner l’enfant en difficulté. 

L’aide éducatrice de jeunes enfants partage son expérience avec un garçon atteint du syndrome 

Smith-Magénis. L’adaptation de l’équipe consistait en la mise en place d’un système de 

communication avec lui tout en respectant son rythme de sommeil irrégulier : « Donc on avait 

mis en place avec eux un système de langage signé pour qu'il puisse s'exprimer. Parce qu'il 

était très intelligent. Il avait la chance d'avoir une mamie orthophoniste aussi. Et 

l'orthophoniste du SESSAD. Donc elle nous avait donné des petits signes du quotidien, les mots 

qu'on utilise le plus souvent, que lui aussi il connaissait, parce que du coup moi je ne 

connaissais pas du tout […] Le rythme. Parce qu'il a fallu qu'on s'adapte un peu au niveau de 

son rythme. Parce que, comme je vous le disais, son sommeil était particulier » (E4).  

 

5.2.1.4. Des observations nécessaires 

Le rôle de l’observation est crucial dans l’accueil de la petite enfance. Les professionnelles vont 

déceler les signes d’alerte et en fonction, elles appellent soit la plateforme mobile pour réaliser 

une observation plus poussée soit elles partagent ces observations avec les parents afin de 

confirmer avec eux l’existence de ces difficultés dans d’autres milieux de vie de l’enfant.  

« […] il y a eu des petites suspicions, on a appelé la psychologue, c’est vraiment notre 

procédure habituelle, on observe nous l’équipe, on en fait part en réunion, ensuite on en parle 
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à la directrice, à la psychologue et quand vraiment un doute est majeur et qu’on l’a toutes 

observé, là, on appelle la plateforme » (E3). 

« Après, ce que je peux observer, c'est le regard qui n'est pas franc, elle ne regarde pas dans 

les yeux, elle a le regard un petit peu qui va dans tous les sens, un retard de langage, la difficulté 

à renter dans le jeu symbolique » (E8).  

Cette observation et la réflexivité de la part des professionnelles amène à une sollicitation de la 

plateforme mobile dans les locaux de la crèche afin d’apporter un autre regard sur le cas 

rencontré.  

5.2.2. L’inclusion pour les enfants ayant des difficultés développementales  

Lorsque les professionnelles sont interrogées autour de l’inclusion d’un enfant ayant des 

difficultés développementales, elles mettent toutes en avant les bénéfices de cet accueil. Même 

si, dans un premier temps, elles exposent d’abord les difficultés rencontrées, très rapidement 

elles développent leurs récits autour des bénéfices pour l’enfant ayant des difficultés ainsi que 

pour les autres enfants tout-venant. 

 

5.2.2.1. Les difficultés rencontrées  

Les difficultés rencontrées peuvent être soit liées aux lieux d’accueil soit liées au 

développement de l’enfant. L’éducatrice spécialisée ayant 13 ans d’expérience dans ce champ 

résume les difficultés qu’elle a affrontées au début de sa carrière. Elles correspondent au 

manque de moyens, au manque de formation, manque de personnel. Son avis est partagé par 

quasiment toutes les professionnelles, les responsables de structures mettant davantage l’accent 

sur le manque de moyens et de personnel alors que les autres professionnelles mettent surtout 

en exergue le manque de formation et de personnel formé.  

Les difficultés liées au développement de l’enfant peuvent s’associer à un handicap prononcé 

ou encore à des problématiques sociales et familiales. Vu le jeune âge des enfants accueillis, le 

diagnostic n’est pas toujours posé. Ainsi, peu de structures de la petite enfance ont déjà accueilli 

des enfants avec un handicap grave diagnostiqué. Durant leurs carrières, les professionnelles 

ont été confrontées aux syndromes suivants : le syndrome de Smith-Magénis (1 enfant), le 

syndrome de Noonah (1 enfant), le syndrome de Rett (2 enfants).  

Une des responsables de structure dit : « C’est extrêmement rare qu’on soit en situation 

d’accueil d’un enfant porteur de handicap avec diagnostic ou même des troubles qui sont déjà 
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décelés » (E6). Dans cette structure, en effet, les professionnelles sont confrontées soit à des 

problématiques sociales et familiales, soit à une carence éducative qui induit un décalage dans 

les apprentissages. Ces difficultés familiales peuvent se traduire par des troubles relationnels 

chez les jeunes enfants et par un niveau de langage restreint. « Pas de stratégie très riche de 

donner des jouets ou des choses très simples que les enfants font quand ils grandissent. On va 

être souvent sur des gestes d'agressivité qui ne vont pas être justes passagers, qui vont s'inscrire 

dans une communication qui perdure, même quand ils grandissent. » (E6). Dans la même 

lignée, la responsable d’une autre structure, décrit : « qu’il y avait plusieurs enfants qui 

connaissaient des difficultés développementales avec des retards, voire pas de langage et qui 

étaient à deux ans et demi bien avancé, presque trois ans. Avec parfois des troubles aussi de la 

relation. Des difficultés avec leur schéma corporel » (E9).  

Les difficultés relationnelles sont aussi exposées dans le discours de l’éducatrice de jeunes 

enfants « nous, on a retrouvé des difficultés dans la relation de cet enfant… de ces enfants avec 

d’autres enfants. Ce sont deux cas complètement séparés, un enfant renfermé sur lui-même et 

un enfant très expansif, très ouvert et très moteur, très agité » (E10). Ces difficultés 

relationnelles sont traduites soit par un repli sur soi soit par une agressivité prononcée.  

L’auxiliaire de puériculture illustre ce comportement de repli sur soi avec le cas d’une petite 

fille : « Elle ne voulait jamais venir jouer avec les enfants, donc tout le temps dans un coin de 

la pièce seule, on lui mettait des jeux qu’elle acceptait de temps en temps juste de toucher, donc 

c’est ça aussi, c’est parce que le multi-accueil, on a dix-huit enfants et malheureusement, on 

n’est pas un professionnel par enfant » (E3). En revanche, l’aide éducatrice de jeunes enfants 

donne l’exemple d’un enfant agressif sans avoir d’autres difficultés particulières : « Là, par 

exemple, on a un enfant ça fait plusieurs mois qu’il pince et il tire les cheveux. Mais c’est très 

accentué parce que ça aussi c’est commun, mais là c’est vraiment très accentué, c’est toutes 

les deux minutes il en agresse un. Pour moi ce n’est pas pire puisqu’au final il fait aussi du 

mal. C’est comme ça, il faut juste qu’ils apprennent à vivre en collectivité » (E4). La même 

professionnelle était la référente d’un petit garçon atteint de Smith Magénis qui présentait d’un 

comportement agressif : « Des crises violentes. C'était un enfant... Apparemment c'est typique 

du Smith Magénis, ils ont des difficultés à gérer les émotions. Un peu comme tous les enfants. 

Mais eux, c’est vraiment poussé, que ce soit dans le positif ou le négatif. C’est l’extrême. Quand 

il est heureux c'était extrême, il n’arrivait même plus à gérer. Mais quand il était en colère 

c’était pareil. » (E4).  
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5.2.2.2. Les compétences et progrès de l’enfant ayant des difficultés développementales 

Dans leur discours, les professionnelles mettent en avant les compétences de l’enfant ayant des 

difficultés développementales.  

« C’est un petit garçon qui est intelligent, il a très vite compris que s’il râlait un coup, il avait 

son biberon, donc il se nourrissait exclusivement de biberons et on a expliqué aux parents qu’un 

enfant ne se laisse pas mourir de faim et que s’il ne mange pas, il mangera mieux demain. Au 

fur et à mesure, ils ont un petit peu amélioré la chose. Pareil, le petit-déjeuner c’était le biberon 

sans rien, pas de céréales, pas de biscotte, pas de petits gâteaux, tout le temps le biberon. » 

(E2). Cette éducatrice de jeunes enfants parle d’un enfant où il y a des suspicions d’autisme 

sans avoir un diagnostic posé.  

« Elle était extrêmement dans le relationnel, très sociable vraiment ça, c’est une de ses qualités 

vraiment » (E3). L’auxiliaire de puériculture parle d’une fillette qui a un retard moteur et 

langagier sans que le diagnostic ne soit posé.  

« Et très intelligent à retenir des histoires, à les répéter, alors qu'on ne les lui raconte que deux 

fois » (E8). L’aide éducatrice de jeunes enfants décrit un garçon présentant une suspicion 

d’autisme. 

« Ça se passe bien avec ce petit. Lui, il ne parle pas du tout. Il comprend. Il comprend ce qu'on 

lui dit, les relations. Il n'y a pas de souci, il est très souriant. » (E9). La responsable de la 

structure évoque un garçon qui a un retard langagier important.  

Par ailleurs, toutes les professionnelles mettent l’accent sur l’évolution réalisée durant l’année 

scolaire. « Hier, on en a encore discuté, on a fait encore une réunion sur cet enfant et c’est vrai 

que c’est un enfant qui a beaucoup évolué, il y a de belles choses, de très belles choses, il y a 

encore des choses à améliorer, à l’aider à avancer, mais c’est un enfant, on se disait, c’est un 

enfant qui commence à nous montrer ce qu’on a envie de voir de lui, donc on aurait tendance 

à se dire que tout va bien en fait. » (E2).  

 

5.2.2.3. Les bénéfices pour les enfants ayant des difficultés développementales 

Toutes les professionnelles s’accordent sur les bénéfices d’ordre cognitif, social, émotionnel et 

relationnel de l’accueil en structures ordinaires des enfants ayant des difficultés 

développementales.  

Tout d’abord, de par le fait de vivre dans une collectivité, les enfants apprennent à vivre avec 

les autres et à gérer leurs émotions. Cette éducatrice de jeunes enfants illustre avec l’exemple 
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du garçon avec des signes autistiques « Ici, il ne peut pas faire ça. Ce n’est pas possible, la 

colère, il va la faire, sauf que la réponse ne sera pas la même qu’à la maison, on va lui expliquer 

tu fais ta colère, pas de soucis, tu es frustré, OK, par contre tu ne jettes pas comme ça parce 

que c’est dangereux pour toi et puis quand tu seras calmé, tu vas récupérer tes jeux que tu viens 

de jeter. Nous, on ne va pas aller les chercher pour toi en fait et finalement, il est en colère, il 

montre bien qu’il est fâché et puis finalement, 5 – 10 minutes, il finit par le faire en fait et c’est 

génial » (E2).  

L’évitement de la marginalisation et de l’exclusion de l’enfant en raison de son handicap est 

également mis en avant aussi bien que leur socialisation (E1, E2, E3, E5). L’enfant est confronté 

à d’autres personnes, enfants et adultes, tous les jours où il lui est demandé d’interagir avec eux 

et ce, d’une manière adaptée. « Alors, il n’entrait pas en interaction avec les enfants avant. 

Maintenant, il y a eu beaucoup de mieux, là il commence à entrer en interaction avec les 

enfants, un peu dans l’imitation. Il est beaucoup encore dans [gestes pour expliquer]. Il répète 

en fait, l’imitation. Je lui ai donné mon prénom, il va le répéter sans cesse pendant 5 – 6 

minutes, donc voilà » (E2).  

Les professionnelles soutiennent que souvent les enfants ayant des difficultés 

développementales peuvent être gardés par la famille élargie ou des assistantes maternelles 

jusqu’à l’âge de leur scolarisation (E2, E9). Néanmoins, l’accueil en structure de la petite 

enfance apporte, entre autres, un regard sur l’enfant qu’il soit autre que celui de leurs parents 

ou de la famille au sens large. 

Dans les structures de la petite enfance, l’objectif n’est pas centré sur les apprentissages. Ainsi, 

le partage et l’échange avec les pairs est favorisé (E1). Cette responsable de structure dit : « Je 

pense que c'est avec ses pairs qu'il va pouvoir bien grandir et bien se développer, et 

potentiellement mieux que s'il n'est pas avec d'autres enfants. Par contre je pense qu'il faut 

respecter son rythme pour pouvoir aller dans le groupe et se retrouver... » (E9). Aussi, 

l’auxiliaire de puériculture rajoute : « Enfin de prendre son goûter parce qu’elle ne prenait que 

le goûter à la crèche et de manger avec les autres, et de enfin partager un moment avec nous » 

(E3). Par ailleurs, le sentiment d’appartenance dans le groupe des pairs (E1) est renforcé. 

« Parce que moi je suis persuadée que c'est important que l'enfant ne soit pas seul à porter son 

handicap, qu'il faut d'autres enfants qui peuvent être entravés, qui ont aussi des parcours plus 

atypiques, d'avoir un miroir autre que son handicap, le miroir des enfants qui ont un 

développement dit « classique », mais qui ont justement d'autres enfants qui ont d'autres 
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parcours aussi, qui sont entravés autrement. Je pense que c'est important dans leur 

construction. » (E8).  

 Au-delà des bénéfices au niveau socio-émotionnel, les professionnelles remarquent une 

évolution nette des enfants sur l’aspect langagier (E4+ E5 + E10). « […] et au niveau du 

langage, par exemple, au niveau de son ouverture à l’autre, même si ça reste encore très fragile, 

on a réussi à créer du lien avec elle et oui, on voit quelque chose qui bouge et puis on essaye 

aussi, parce qu’on accompagne les enfants » (E5). 

L’auxiliaire de puériculture identifie l’objectif de l’accueil en crèche comme le suivant « […] 

qu’on sait faire, c’est à dire accompagner E dans une journée, dans une demi-journée de crèche 

pour qu’elle passe un bon moment à la crèche, qu’elle vienne pour jouer et qu’on l’accompagne 

le mieux possible pour qu’elle se sente bien sécurisée, et qu’on l’accompagne pour qu’elle 

évolue dans son autonomie, dans tout ça… » (E3). 

La responsable de la structure parle de l’inclusion : « Cet effet stimulant et positif des petits 

copains et des copines à côté. On ne peut pas savoir jusqu'où ils peuvent aller, mais clairement 

on le voyait tous les jours cette évolution. Et ça c’est génial. C’est pour ça que moi je suis à 

fond pour cette inclusion » (E9). 

 

5.2.2.4. Les points négatifs de l’inclusion pour les enfants ayant des difficultés 

développementales  

De manière générale, les professionnelles n’ont pas identifié de points négatifs de l’accueil 

mixte. Une professionnelle a indiqué comme point négatif de cet accueil, la comparaison que 

l’enfant ayant des difficultés peut faire avec d’autres enfants. « Par rapport à B., de la 

frustration parfois devant les autres, courir, ou aller plus vite, lui il est quand même limité dans 

ses déplacements, je pense que… là pour le coup, ce serait je pense que ce serait le point négatif 

et en même temps, ça le booste c’est ce qui l’encourage à surpasser ses capacités et à se dire 

« Voilà, je vais essayer, j’y arrive » les autres peut-être et en même temps, c’est moteur donc 

c’est négatif, mais en même temps, c’est moteur pour lui » (E1). Pour autant, dans leur discours, 

nous pouvons relever que les professionnelles renversent ce qui peut apparaitre négatif au 

départ et le rendent positif et vecteur de motivation pour l’enfant.  
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5.2.2.5. Les bénéfices de l’accueil d’un enfant ayant des difficultés développementales 

pour les enfants tout venant  

Dans le discours des participantes, trois catégories émergent, à savoir : les réactions des autres 

enfants face à l’enfant ayant des difficultés, l’acceptation de la différence et les bénéfices pour 

les enfants tout-venant. La responsable d’une structure ayant 6 ans d’expérience dit « […] deux 

types de relation avec les enfants : il y a ceux qui sont vraiment, déjà tout jeunes, qui sont dans 

le rejet des enfants qui sont différents, et il y a ceux qui sont dans l’empathie et qui vont chercher 

avec les adultes comment faire pour apaiser un enfant. » (E7). Ainsi, nous observons que les 

enfants sans difficultés particulières soit restent en retrait face à un enfant porteur de handicap 

soit vont l’accepter rapidement et être protecteurs à son égard.  

Certes, la différence repérée chez un enfant, soulève des questionnements : « certains vont plus 

se questionner, à essayer peut-être d'embêter le copain pour comprendre sa réaction et en fait 

le questionne sur peut-être pourquoi il n'est pas comme moi ? Et d'autres qui vont au contraire 

essayer de, on va goûter, essayer de tirer le copain parce qu'il veut l'amener au goûter et il ne 

comprend pas trop pourquoi il ne peut pas se lever et le suivre. Ça peut questionner tous les 

copains aussi, parce qu'il va avoir de la purée alors que les autres sont en morceaux. Je trouve 

que les enfants ont cette chose innée en eux qui font que, à un moment donné, chacun avec ce 

qu'ils sont et leur ouverture va interroger et rentrer en contact avec l'autre » (E8). Pour autant, 

lorsque cette différence est verbalisée et expliquée aux enfants, ils apprennent à mieux accepter 

la différence. Ainsi, les enfants sont sensibilisés à la différence et à son acceptation.  

Par ailleurs, les enfants de cet âge vont apprendre à mieux discerner l’intention de l’autre. Par 

exemple, lorsque l’enfant en situation de handicap fait un geste brusque involontairement 

généré par des spasmes de ses membres qui va gêner un autre enfant, ce dernier saura distinguer 

si c’était volontaire ou pas (E1). Pour cette aide éducatrice, les jeunes enfants ne sont pas dans 

le jugement de l’autre : « Pour eux, dans le regard de l’enfant, quand il regarde le copain qui 

est entravé, ils ne voient pas, ils ne sont pas dans le jugement » (E8).  

En revanche certains enfants ne vont pas supporter cette différence et notamment le fait que 

l’adulte, va davantage s’occuper de l’enfant en difficulté. La professionnelle cadre (E7) fait la 

remarque que les parents sont ouverts, en revanche, leurs enfants ne vont pas supporter cette 

différence. 

Les interventions ponctuelles des spécialistes comme les psychomotriciens, les orthophonistes 

ou les psychologues peuvent être bénéfiques pour tous les enfants. « […] Et toute l'équipe 

d'ailleurs puisqu'on travaille en décloisonnement. Même si on a des petits espaces on travaille 
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tous ensemble, on est amené à communiquer avec d'autres professionnels. Les autres enfants 

aussi en ont profité » (E4). L’aide éducatrice de jeunes enfants (E4) donne l’exemple de 

l’intervention d’une orthophoniste afin qu’elle aide un enfant porteur du syndrome Smith-

Magénis à communiquer avec les autres. L’orthophoniste a enseigné quelques mots en langue 

des signes à l’équipe et à tous les enfants. Par conséquent, même les enfants qui rencontraient 

quelques difficultés au niveau langagier ont pu profiter de ce type de communication afin de 

parler avec l’enfant porteur du syndrome mais également avec l’équipe.  

L’éducatrice de jeunes enfants (E5) parle de l’intervention de psychomotriciens qui est 

bénéfique pour les enfants et l’équipe dans la mesure où ces spécialistes peuvent également 

donner des conseils et proposer des solutions sur les difficultés rencontrées au niveau 

psychomoteur pour tous les enfants. L’aide éducatrice de jeunes enfants la rejoint dans son récit 

« Mais aussi ça permettait aux autres d’en profiter quelque part, puisqu'ils travaillent avec une 

orthophoniste, une psychomotricienne. Avec cet enfant, mais aussi les autres. On ne prenait 

pas l'enfant à part. C'était l'enfant avec le groupe » (E4) 

« Et je trouve que c'est ce moment magique, tout simple, mais si magique pour cet enfant qui, 

avec d'autres enfants qui ont des parcours différents avec chacun leur petite casserole, mais 

qui arrivent à se retrouver et à créer une vraie complicité entre eux. Je pense que ça, ça n'a 

pas de prix » (E8).  

 

5.2.3. La relation avec les parents  

Dans cette partie, nous exposerons le discours des professionnelles concernant la relation avec 

les parents. Elles se montrent sensibles à leur vécu difficile et/ou douloureux et les 

accompagnent sur le chemin de l’acceptation du handicap ou dans leur rôle d’être parent.  

 

5.2.3.1. Partage d’information 

Toutes les professionnelles mettent en exergue l’importance de l’échange d’information avec 

les parents. Elles souhaitent connaitre plus les activités de l’enfant en dehors de la crèche et 

trouver des solutions avec les parents pour mieux l’accompagner.  

Les professionnelles accordent ainsi une place centrale à l’échange avec les familles et le 

partage d’information. « Enfin, moi parent d’enfant, j’aimerais bien me retrouver dans un 

bureau à chaque fois que j’ai quelque chose à dire. Donc, on utilise beaucoup ces temps 

informels pour échanger… » (E1). Les professionnelles vont partager avec les familles des 
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éléments sur le déroulement de la journée de l’enfant, ce qu’il a pu faire ou pas et vice versa les 

professionnelles voudront savoir comment l’enfant se comporte en dehors de la crèche (E1). Il 

existe les échanges informels quotidiens ainsi que les synthèses relatives aux enfants afin de 

discuter davantage sur les cas de certains enfants. Cette éducatrice de jeunes enfants illustre 

bien cette dimension : « on a fait donc des rencontres informelles, à part la réunion que l’on 

fait évidemment avec tous les parents, la réunion au début de l’année d’information générale » 

(E10).  

Ces moments d’échange sont privilégiés afin que l’équipe puisse partager les observations sur 

l’enfant. Lorsque l’enfant se trouve en difficulté, ces difficultés questionnent l’équipe qui va se 

retourner vers les parents afin d’avoir plus d’informations. Certes, ce travail est facilité lorsque 

les parents se posent des questions par rapport à un comportement de l’enfant.  

« Déjà, il y a les situations où les familles ont déjà elles-mêmes des questionnements, même si 

elles n'ont pas en tête plein de choses, mais c'est là. Ça, c'est des perches que je saisis pour les 

orienter déjà s'il y a des recherches ou des choses. Pourquoi pas : est-ce qu'ils en ont parlé à 

leur médecin. » (E6). Dans d’autres cas, les parents n’ont pas saisi les difficultés de leurs enfants 

et ils ne sont pas prêts à les entendre. C, responsable de structure admet que « parce que les 

parents ne voient pas ce qu’on est en train de leur signifier, comme difficultés » (E7). 

Cette annonce des difficultés et la proposition d’orientation vers un médecin peuvent entraver 

la relation avec les parents. M, aide éducatrice de jeunes enfants affirme : « Oui, ça casse 

quelque chose puisqu'en fait c'est nous qui sommes porteurs de la mauvaise nouvelle pour eux » 

(E4). L’auxiliaire de puériculture rajoute : « Moi, je sais qu’on a été très en difficulté parce que 

c’est difficile déjà, il y a le moment où la famille arrive, on ne peut pas du jour au lendemain 

leur dire « Voilà, ça, ça, ça, on ne vous connaît pas, on vous jette une bombe », c’est hyper 

délicat. » (E3).  

Dans le cas où le diagnostic est posé, les parents auront besoin d’être accompagnés et ce partage 

d’information quotidien en crèche leur permet de parler de leur enfant sans être focalisés sur 

l’aspect des soins. L’aide éducatrice de jeunes enfants met en avant l’importance pour les 

parents « de pouvoir échanger aussi avec les professionnels sur leur enfant, comme je disais, 

autre chose que sur le soin, mais vraiment sur l'enfant, et pas sur le handicap. » (E8).  

 



 108 

5.2.3.2. Emotions des parents 

Les professionnelles parlent également du vécu des parents d’enfants ayant des difficultés 

développementales. Dans leurs récits, elles décrivent des émotions parentales variées.  

D’un côté, il y a les parents qui n’acceptent pas les difficultés de leur enfant. L’éducatrice de 

jeunes enfants admet que « en fait les parents sont dans le déni » (E2) en parlant des parents 

d’un petit garçon présentant des signes autistiques. Une autre éducatrice de jeunes enfants 

explique que « les parents pensaient que c’était des caprices, un enfant capricieux, ce n’était 

pas évidemment ça » (E10). Une autre aide éducatrice de jeunes enfants évoque : « je sais qu'il 

y a beaucoup de parents qui sont dans le déni. Et ça, pour le professionnel c'est compliqué 

parce que nous on a un lien particulier avec cet enfant, et des fois on a envie de secouer le 

parent en lui disant : vois. Ou alors entendre les parents qui ont très envie de réparer leur 

enfant et du coup qui accumulent les séances » (E8). Cette dernière décrit de manière plus 

générale des parents qui n’acceptent pas les difficultés de leur enfant, accumulent des prises en 

charge pour compenser ces difficultés.  

Selon les professionnelles, le déni peut se traduire par de la colère : « Après, j'ai eu des parents 

très en colère de leur histoire, ou je sentais qu'effectivement des fois ils pouvaient être en colère 

contre moi, mais que ce n'était pas moi, que c'était la colère de cette violence » (E8). 

L’auxiliaire de puériculture décrit le cas d’une petite fille qui avait un retard important sur les 

plans moteur et langagier : « Oui, ils ont accepté, il y a 2-3 mois. Ils étaient très en colère, ils 

étaient… le papa était extrêmement en colère, un peu contre la terre entière, contre la nounou, 

d’ailleurs, ils ne vont pas poursuivre le contrat, contre les médecins qui sont passés à côté de 

ça, une colère qu’on peut comprendre » (E3).  

Lorsque le diagnostic n’est pas posé, les parents ne sont pas toujours prêts à entendre ces 

difficultés ou prêts à élaborer autour de ces difficultés. L’éducatrice de jeunes enfants parle des 

parents de l’enfant ayant des signes autistiques : « On n’a pas annoncé, on n’est pas médecin, 

on n’a pas annoncé le diagnostic qu’on avait pu percevoir, on les a laissé voir en extérieur, 

mais les parents se doutaient de quelque chose parce que quand il y a eu l’entretien avec la 

plateforme et la responsable de l’époque, tout de suite ils ont dit mais notre enfant n’est pas 

autiste » (E2). Ensuite, l’auxiliaire de puériculture rajoute le cas d’une petite fille où les parents 

aperçoivent la différence de leur fille en comparaison avec les autres enfants de son âge mais 

ils n’ont pas de diagnostic particulier : « […] en fait, ce qu’on voyait nous, ce qu’il voyait lui 

(le père), on voyait bien qu’il voyait quelque chose qui n’existait pas, mais qu’il avait tellement 

envie que sa fille fasse, quand il nous disait « elle parle. » Et la nounou et nous et la maman, 
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on ne l’a pas vu parler cette petite-fille. Elle faisait des mimiques, elle faisait des sons, mais 

elle ne parlait pas. Mais lui, il avait tellement l’envie que sa fille parle qu’il entendait des mots 

» (E3).  

L’aide éducatrice de jeunes enfants qui était référente du petit garçon ayant le syndrome de 

Smith-Magénis parle de ses parents « Ils étaient dans un état d'esprit combatif, ils n'étaient pas 

dans le déni en tout cas. C'est trouver des solutions pour que ça aille mieux, que l'enfant soit 

intégré. […] Mais ils se sont battus. Parce que ce n'est pas évident. Après, je ne sais pas 

comment il est. On ne me dit pas tous les détails, mais je l'ai vu bien. Il est intégré » (E4).  

Les professionnelles sont dans l’empathie vis-à-vis de ces parents qui ont vécu une situation 

difficile dans les premières années de vie de leur enfant. L’aide éducatrice de jeunes enfants 

évoque qu’ « on accueille des parents qui sont déjà entravés, violentés dans leur parentalité et 

on va travailler avec ça. Quand on détecte que leur enfant a des difficultés, c'est un peu nous 

qui allons devoir alerter le parent, en tout cas l'accompagner dans ce cheminement-là. Le 

travail est différent. » (E8). La responsable d’une structure décrit le point de vue des 

professionnelles « mais plus par ce que vivent les parents parce qu’elles sont elles-mêmes 

parents et qu’elles se disent « Oh la la, avoir un enfant différent, ça ne doit pas être facile tous 

les jours » et puis de ce qu’ils livrent aussi, les nuits à ne pas dormir, donc voilà, elles sont plus 

dans l’empathie avec les parents et quand même un peu investies d’une mission de faire quelque 

chose pour les parents, de les soulager au moins le temps de l’accueil à la garderie, et puis 

transmettre des choses qui ont marché avec l’enfant dans la famille, dans un échange avec 

eux » (E7).  

En cours de l’année scolaire, les professionnelles et les parents se rapprochent autour de l’enfant 

et une relation de confiance se construit qui se traduit par un attachement réciproque. 

L’auxiliaire de puériculture décrit la relation de confiance avec la mère du petit garçon ayant 

un syndrome génétique. La mère demande leur avis pour toute décision qu’elle doit prendre 

pour son petit : « Comme là, pour l’IME, elle est venue nous voir, elle nous a dit « Vous en 

pensez quoi ? Est-ce que c’est une bonne idée ? Est-ce que ce n’est pas une bonne idée ? » Et 

moi, je lui dis « Déjà, vous, vous le sentez comment ? Est-ce que vous le sentez bien ? Est-ce 

que vous le sentez prêt ? Est-ce que… » Elle me dit « Moi, je le sens prêt, mais j’aimerais savoir 

ce que vous, vous en pensez ? » Je lui dis « Il n’y a pas de souci, on va en discuter, ce sera le 

thème de notre prochaine réunion. » (E1). L’éducatrice de jeunes enfants parle de l’évolution 

de la relation entre la mère et l’équipe : « peut-être qu’elle a dû passer 6 mois comme ça et dès 

que sa maman est partie, elle a commencé à nous faire des grimaces, à rigoler avec nous et ça 
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a changé du tout au tout et on s’est dit, voilà, la maman a passé un peu de temps avec nous, 

elle a discuté un peu avec nous, elle nous a dit qu’à la maison la petite faisait des grimaces 

aussi, donc elle s’est dit je peux en faire autant à la crèche, ça a permis de débloquer quelque 

chose » (E5).  

 

5.2.3.3. Accompagnement et soutien des parents  

Après l’accompagnement d’enfants, le deuxième aspect du rôle des professionnelles de la petite 

enfance est l’accompagnement des parents. Celui-ci renvoie à la fois à l’accompagnement dans 

le processus de la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement lorsque l’enfant est diagnostiqué 

comme ayant des difficultés. Par rapport au premier aspect de cet accompagnement, 

l’éducatrice de jeunes enfants explique : « mais on essaye beaucoup d’accompagner les parents 

aussi dans ce monde. [….] c’est eux les premiers éducateurs et c’est eux qui connaissent mieux 

leur enfant que nous finalement, puis on essaye d’être dans la démarche de vous en pensez quoi 

finalement parce que quand ils viennent nous demander des conseils, en général, ils ont eux-

mêmes la réponse, mais ils ne sont pas forcément sûrs d’eux. Ils ont peut-être plus besoin qu’on 

leur dise : « OK, votre idée est géniale, allez-y, essayez et puis si ça ne marche pas, on 

cherchera autre chose » (E5). La responsable d’une des structures soutient qu’ « […] il y a 

plein de choses sur lesquelles on peut intervenir pour soutenir les fonctions parentales. Des 

choses autour du jeu, de l'éveil, de stimulation, de travail de la parole, de mettre des mots. Il y 

a tout ce travail qui se met en place avec la famille et aussi de verbalisation auprès de l'enfant. 

Tout ce qui est proposé en termes de variété de jeux, qui concerne tous les enfants puisque le 

projet est le même pour tout le monde, mais qui va peut-être être accentué pour certains d'entre 

eux. Ça, ça se fait au fil de l'eau en fonction des questionnements » (E6). Autrement dit, 

l’accompagnement dans la parentalité peut se faire par l’intermédiaire d’échanges entre les 

professionnelles et les parents mais également par la proposition de diverses activités, motrices 

ou verbales.  

Cet accompagnement parental ressort d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un enfant ayant des 

difficultés développementales de toute sorte. Une professionnelle remarque qu’une attention 

plus particulière peut être portée sur les parents ayant des enfants en difficulté. Elle attribue 

cette différence à la grande fatigue de ces familles notamment lorsqu’il existe de nombreuses 

prises en charges à l’extérieur. « On tisse, je pense, le lien à la parentalité est hyper important, 

comme d’autres parents, mais c’est vrai que le lien, le… comment dire, pas l’accueil, pas le 
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lien, mais l’accompagnement est quand même différent parce qu’on a quand même une 

vigilance plus accrue par rapport à ces parents… » (E1). 

Ensuite, l’accompagnement des parents est différent lorsque le diagnostic est posé. Dans ce cas, 

les professionnelles sont plus focalisées pour aider les parents à accepter le diagnostic et trouver 

des solutions pour les activités quotidiennes. L’aide éducatrice de jeunes enfants indique que 

« quand on accueille un enfant qui a déjà un diagnostic posé, on accueille aussi le parent qui 

a déjà eu le diagnostic » (E8). L’éducatrice de jeunes enfants ajoute : « je pense que notre rôle 

c’est de les accompagner dans cette démarche d’acceptation du diagnostic, mais je pense que 

ça dépend vraiment des familles parce que chacun va réagir différemment face à ça, il y en a 

qui vont être très lucides et se dire : « Oui, de toute façon, je vois bien que mon enfant ne 

marche pas encore ou qui n’a pas encore le langage alors qu’il a 2 ans et demi, il y a quelque 

chose qui ne va pas », mais je pense que c’est vraiment singulier et ça dépend vraiment, chaque 

parent va réagir différemment par rapport à ça » (E5).  

L’accompagnement peut prendre la forme d’un accompagnement physique dans le sens où 

certaines responsables de structure vont essayer de faire le lien entre la famille et les structures 

spécialisées pour la prise en charge des enfants ayant des difficultés développementales. La 

responsable d’une structure raconte : « Et donc la demande peut être ça, qu’on les accompagne, 

mais quand je dis accompagne, c’est physiquement, ce n’est pas juste appuyer le rendez-vous, 

c’est quand on se déplace avec eux pour exposer… Ah oui, carrément ? Oui, oui, moi je l’ai 

fait à deux reprises déjà, de les prendre par la main et de les emmener, mais c’était à leur 

demande. […], j’essaie aussi de dédramatiser, moi je connais bien aussi, j’ai travaillé en 

CAMSP donc je connais bien aussi le fonctionnement des CAMSP parisiens, et un peu aussi 

comment les enfants vont être pris en charge parce que c’est… il y a cinq CAMSP, mais ce 

n’est pas tout à fait les mêmes dispositifs quand même, en fonction des professionnels qui y 

travaillent et de l’orientation aussi du médecin. Et pour le coup, voilà j’essaie de beaucoup 

parler de ce que je connais du CAMSP, quels sont les professionnels qui vont les accueillir, 

comment ça va se passer, déjà de préparer leur première rencontre. Généralement après, ils y 

vont tout seuls » (E7). 

Pour les professionnelles, l’accompagnement se traduit par le soutien à la parentalité. 

L’auxiliaire de puériculture admet que « accompagner la maman là-dedans parce qu’en même 

temps, c’est un accompagnement, la maman, il faut… enfin, elle a besoin de soutien dans ça 

aussi, mais… » (E1). Enfin, une autre responsable de structure précise qu’ « un parent qui est 

serein et qui avance dans sa vie professionnelle, personnelle, généralement il est probablement 
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plus à l'aise dans son rôle de parent. On l'accompagne. On fait des petits cafés des parents. On 

a juste commencé… » (E9).  

Enfin, les professionnelles sont les réceptacles de l’angoisse parentale : « […] avec ça, ça nous 

angoisse, ça commence à nous angoisser nous aussi » (E1). 

En guise de conclusion, l’accompagnement des parents par les professionnelles peut être 

externe, pratique, physique, verbale et émotionnel afin d’aider les parents dans le processus de 

parentalité mais également dans le processus d’acceptation d’un handicap éventuel chez leur 

enfant.  

 

5.2.3.4. Pleine participation des parents 

Avec le terme « pleine participation », nous désignons la participation maximale des parents 

dans des activités proposées par une structure de la petite enfance. Dans toutes les structures, 

des cafés-parents sont prévus ainsi que des ateliers d’éveil ou de stimulation, notamment dans 

les structures ou les problématiques sociales sont prépondérantes.  

De manière générale, les professionnelles n’interviennent pas lors des cafés-parents, en laissant 

toute la place aux parents. Il apparait que le partage d’expériences entre parents débloque leur 

discours : « mais du coup on n’intervient pas dans ces cafés-parents, quand il y a une famille 

qui dit… qui dit ses difficultés, il y en a toujours plusieurs qui disent « Ah oui, moi aussi, moi 

aussi… » (E7). Cette responsable rajoute « parce que généralement, ce sont des parents qui ne 

partagent pas tellement leurs difficultés, c’est ce que je disais, et ensuite quand ils ont fait un 

peu tout ce parcours, ils sont plutôt, eux, volontaires à partager » (E7). De plus, elle fait venir 

des parents dont les enfants ayant des difficultés développementales étaient accueillis dans la 

même crèche pour parler du parcours de leur enfant. Elle explique que souvent la crèche a mis 

les premiers mots sur les difficultés de leur enfant et puis l’équipe les a orientés vers les 

structures spécialisées. Ainsi, le partage de l’expérience des « anciens » parents comme cette 

professionnelle les appelle peut aider les parents qui traversent un parcours similaire.  

L’aide éducatrice de jeunes enfants parle de ces cafés-parents de manière plus large, dans le 

sens où ces activités s’adressent à tous les parents d’enfants : « où j’étais avant, on faisait 

carrément les cafés des parents sans thème. C’était juste se boire un café ensemble. Donc, il y 

avait des gens qui venaient pour le plaisir de juste ça. Il y a des gens très isolés aussi. » (E9).  

Dans la même lignée, la responsable d’une autre structure nous raconte qu’ « on propose des 

cafés thés, on propose des ateliers pour enfant qui sont optionnels, non obligatoires, qui sont 
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sur une plage horaire. Et les familles peuvent rester, si elles le souhaitent, cinq minutes ou une 

heure. Malheureusement ce n'est pas toujours les familles auxquelles on pense. Parce que c'est 

pour elles qu'on met tout en place ce dispositif un peu de socialisation des parents, j'ai envie 

de dire. Malheureusement... On les invite, on leur rappelle. On essaie d'être dans un mode très 

convivial. Certaines participent. Effectivement ça crée de la rencontre. Ça permet d'échanger 

avec d'autres familles, de rencontrer les professionnels autrement. En plus, sur ces temps-là 

quand c'est les ateliers, il y a les enfants présents. Donc, de partager aussi autre chose avec 

d'autres parents et d'autres enfants » (E6).  

Au-delà des cafés-parents, dans certaines structures, les parents peuvent rester avec leur enfant 

et « faire ensemble ». L’éducatrice de jeunes enfants décrit le projet de son établissement : 

« c’est le fondement du projet ici, c’est que les parents peuvent rester s’ils le veulent toute la 

journée à la crèche et du coup, on les sollicite souvent pour les ateliers, s’ils ont envie de 

participer, notamment quand on prévoit les fêtes en décembre et en juin, les fêtes de fin d’année 

et même en dehors de ça, parfois on met en place des ateliers qui innovent un petit peu de ce 

que l’on fait d’habitude et ce que l’on fait toutes les semaines, tous les vendredis matins, on a 

un petit-déjeuner avec les familles, du coup, c’est sur le temps d’accueil, de 8h15 jusqu’à 

10h00, du coup les familles viennent, elles discutent et rencontrent d’autres parents et ils 

peuvent passer du temps avec leur enfant et on fait une fois par trimestre, aussi un goûter des 

familles, donc dans le même principe, mais l’après-midi » (E5). 

Enfin, la responsable d’une troisième structure décrit toutes les activités où les parents peuvent 

participer : « Du coup, ils sont dans les invitations comme les autres sur tout ce qu'on fait. Que 

ça soit des petits ateliers, on en fait un petit peu, mais on va en faire plus l'année prochaine. 

Que ça soit sur les petites fêtes. On a même des parents musiciens, on aime bien la musique, 

on utilise beaucoup la musique parce qu'on trouve que c’est un média facilitant, reliant, on n'a 

pas besoin de parler pour ressentir, bouger son corps, donc on trouve ça bien. Et on a des 

parents qui sont venus jouer de la musique. C’était super sympa. D’autres qui participent de 

façon plus nourricière, qui viennent mais... Voilà, c’est chouette. Chacun le fait à sa façon, on 

n'est pas tous pareil… » (E9). Les professionnelles sont également dans la compréhension à 

l’égard des parents qui ont la volonté de participer mais les contraintes professionnelles ne leur 

permettent pas : « Après, je pense que c’est dû aussi à la fois à l’envie, en même temps l’emploi 

du temps, parce qu’il y en a qui vont être plus disponibles le matin et qui vont rester un peu 

plus au petit-déjeuner, d’autres qui seront, le soir, c’est les nounous qui viennent donc les 

parents ne sont pas là, enfin voilà, mais en tout cas on les sollicite toujours » (E5).  
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5.2.3.5. Les bénéfices pour les parents d’enfant ayant des difficultés développementales 

Les parents d’enfants ayant des difficultés développementales souhaitent également éviter 

l’isolement et l’exclusion, voir d’autres parents et avoir, si possible, du temps personnel pour 

eux-mêmes. Autrement dit, que les parents puissent avoir une vie sociale.  

« Moi, je sens que la maman est contente de venir, ça lui fait du bien, et on est en crèche, on 

n’est pas à l’école, on est encore en crèche, on est dans l’apprentissage des bases, il n’y a pas 

tout ce poids derrière, à se dire « Voilà, il faut qu’il apprenne à lire, il faut qu’il apprenne à 

écrire » Je pense que là, la maman, si concrètement on la laissait chez elle avec B. toute la 

journée, c’est l’exclusion, il n’y a plus de vie sociale, elle... » (E1). 

« Parce que généralement, ce sont des parents qui ne partagent pas tellement leurs difficultés, 

c’est ce que je disais, et ensuite quand ils ont fait un peu tout ce parcours, ils sont plutôt, eux, 

volontaires à partager » (E7). 

Les professionnelles soulignent aussi que l’échange d’informations avec les parents ayant des 

enfants avec des difficultés développementales peut tourner autour de cette seule difficulté. Une 

professionnelle parle d’une petite fille qui avait une malformation au niveau de la tête qui 

rendait son alimentation très difficile et, tous les jours, les parents posaient des questions sur 

l’alimentation de leur enfant.  

« Voilà, la première chose qu’ils demandaient le soir c’est « Est-ce qu’elle a mangé 

aujourd’hui ? », « Pas beaucoup, mais N. a passé une bonne journée, elle a fait plein de trucs, 

elle commence à parler, elle commence à… voilà, il y a de l’interaction avec les autres copains, 

elle commence à faire des jeux d’imitation », on essayait de mettre en avant le côté positif parce 

qu’il y avait une belle évolution à côté, effectivement, elle ne mangeait rien, et au final, même 

si on essaie de prendre de la distance avec ça, ça nous angoisse, ça commence à nous angoisser 

nous aussi » (E1). 

« Mais je pense que ça leur fait du bien de savoir que, même si leur enfant est différent, mais il 

peut être avec les autres. Et qu'il n'y a pas de différence parce qu'ils n'ont pas d'étiquette « 

handicap » (E8).  

En résumé, les bénéfices pour les parents d’enfants ayant des difficultés développementales 

sont les suivants : éviter l’exclusion et l’isolement social et la possibilité de se concentrer 

davantage sur les compétences de l’enfant et son développement et non sur son handicap 

éventuel. 
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Dans la partie ci-dessus, nous nous sommes focalisés sur la relation entre les professionnelles 

et les parents d’enfant ayant des difficultés développementales. Pour conclure, nous rajoutons 

le récit d’une des responsables des structures sur l’acceptation du projet mixte par les parents 

d’enfant tout-venant : « […] soit ils vont être plus ou moins indifférents, mais ils ne vont pas 

être ni délirants ni dans le rejet, jamais, c’est vrai que ce n’est pas inscrit dans le projet, mais 

c’est vrai qu’en réunions de parents à la rentrée, je le signifie, que c’est possible qu’ils voient 

des enfants un peu différents du leur, qu’il peut être grand, mais qu’il va être quand même dans 

la section des petits puisque c’est ce que j’ai expliqué tout à l’heure, que c’est aussi notre 

mission à la garderie d’accueillir des enfants qui sont un peu différents dans leur 

développement et que ça leur apporte beaucoup d’être au contact de ceux qui vont bien et il y 

a des enfants qui vont mieux bien, qu’on accueille aussi à la garderie. Donc c’est déjà aussi 

annoncé donc ils ne sont pas tellement surpris ou choqués de voir un enfant qui peut être 

déformé ou pas beau, enfin, qui a déjà des choses très marquées, physiquement, donc ça peut 

amener de la curiosité, mais pas… mais jamais du rejet. » (E7). 

5.2.4. Obstacles 

Les obstacles repérés par les professionnelles sont relatifs à l’inclusion propre de l’enfant (les 

représentations parentales par rapport au handicap, les limites de l’inclusion), aux difficultés 

imposées par la nature du handicap et le pronostic de vie. Enfin, les professionnelles ont 

répertorié des obstacles d’ordre personnel comme l’épuisement émotionnel que l’accueil du 

handicap peut induire.  

 

5.2.4.1. Par rapport à l’inclusion 

5.2.4.1.1. Représentations des parents par rapport au handicap 

Les professionnelles ont identifié comme frein dans l’inclusion les craintes des parents pour 

tous les enfants ceux ayant des difficultés développementales tout comme ceux qui sont tout-

venant.  

Dans le premier cas, les parents ont peur que leur enfant soit stigmatisé par l’équipe. 

L’éducatrice de jeunes enfants indique : « je pense qu’ils ont peur que l’enfant soit stigmatisé 

par nous, alors que pas du tout, c’est ce que l’on essaye d’éviter, mais je comprends, ce n’est 

pas facile de dire mon enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, du coup, il va être mis dans 

une case ou on ne va pas s’occuper de lui comme les autres et puis qu’est-ce qu’il fait de sa 



 116 

journée. Ça peut être angoissant, j’entends très bien, mais non, on n’a aucune vue là-dessus, 

rien » (E2).  

Une autre éducatrice de jeunes enfants explique que les parents peuvent « être aussi un frein » 

dans l’inclusion de l’enfant car ils ne sont pas en mesure d’accepter un diagnostic posé pour 

leur enfant et ils mettent à mal la relation avec l’équipe en raison de leurs angoisses et craintes : 

« le partenariat n’est pas toujours possible entre ce que nous on voit pour l’enfant et ce que le 

parent est prêt à entendre et prêt à accepter pour son enfant » (E5).  

Quant aux parents d’enfant tout-venant, ils peuvent éprouver des craintes quant au projet mixte 

d’une structure. L’aide éducatrice de jeunes enfants nous donne un exemple : « Même par 

rapport au handicap, il y a des gens qui sont venus me demander comment ça se passe, qu’ils 

sont plus dans l'inquiétude », « oui mais alors c'est embêtant pour les enfants qui vont bien ? 

Ils ne risquent pas de régresser ? » (E9).  

 

5.2.4.1.2. Limites de l’inclusion  

Malgré l’adaptation de la part des professionnelles, l’aménagement de l’espace et la présence 

du matériel approprié pour accueillir un enfant ayant des difficultés développementales, dans 

certains cas, cet accueil n’est pas envisageable. Les professionnelles notent les limites de 

l’inclusion.  

Ces limites concernent l’accueil plus spécialisé pour certains enfants. L’auxiliaire de 

puériculture reprend le même exemple de la petite fille : « Dont cette petite fille qui, malgré 

tout, même si nous l’accueillons, elle a besoin quand même d’un accueil plus important » (E3).  

Deux professionnelles mettent l’accent sur l’impossibilité d’un accueil individualisé qui peut 

être bénéfique pour l’enfant ayant des difficultés mais qui n’est pas envisageable vu le projet 

d’une structure de la petite enfance. « Ce n’est pas possible d’avoir du temps individuel que 

pour votre enfant, et qu’il n’y a pas non plus de rééducateur » (E7), explique la responsable de 

la structure. Par ailleurs, une aide éducatrice de jeunes enfants affirme que « peut-être qu'il a 

besoin d'un regard un peu plus personnel, ou un peu plus individuel avec l’enfant. Je sais que 

je le laisse toujours dans le groupe malgré tout. Je vais m'organiser pour qu'il y ait le moins 

d'enfants possible et que ce temps soit possible avec juste un enfant qui va regarder, qui va 

laisser la place à l'autre enfant » (E8).  
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5.2.4.2. Par rapport à la nature de handicap 

Dans la majorité les professionnelles mettent l’accent sur le fait qu’ils accueillent d’abord un 

enfant en mettant en second plan leurs difficultés développementales. Par ailleurs, elles ont 

répertorié certains syndromes qui, par de la nature de ce handicap, peuvent entraver l’accueil 

en structure ordinaire.  

« En fait, il a des spasmes au niveau des membres, donc c’est le bras, pour lui c’est très 

compliqué et même attraper un objet, pour lui, ça lui demande beaucoup de concentration 

parce que ses muscles lancent des signaux qu’il ne contrôle pas. Donc, il y a vraiment la phase 

de communication, il comprend donc, c’est pour ça que le côté cognitif est quand même hyper 

présent, après au niveau des échanges, c’est quand même limité. » (E1).  

Enfin, une autre responsable de structure, en se focalisant plus aux problématiques rencontrées 

dans leur pratique, indique que « les limites plutôt... Ce qui met à mal, c'est vraiment plutôt des 

troubles relationnels avec agressivité » (E6).  

 

5.2.4.2.1. Pronostic de vie  

Deux professionnelles ont rencontré dans l’accueil le syndrome de Rett qui est un syndrome 

génétique dégénératif. L’auxiliaire de puériculture raconte qu’ « j’avais du mal à accompagner 

un enfant vers la mort, elle n’allait pas mourir le lendemain, mais elle mangeait moins, elle 

avait des difficultés à s’alimenter, elle ne voulait plus manger, parfois elle était complètement 

absente, c’était assez lourd, mais oui, heureusement que j’ai eu ce soutien-là, qui m’a permis 

de pouvoir dire… » (E1). 

L’aide éducatrice de jeunes enfants commente que « donc, à moi aussi, me détendre là-dessus 

parce que je me suis même pris moi dans le jeu, fantasmé qu'effectivement elle pouvait mourir » 

(E8).  

Lorsque la question de la mort rentre en jeu, elle renvoie les professionnelles à des 

problématiques personnelles et elle peut également refléter leurs craintes et leurs peurs. 

Cette aide éducatrice développe son discours autour de ce sujet : « Je sais que j'ai accompagné 

aussi des enfants, dont une petite fille qui avait le syndrome de Rett. Du coup, c'est vrai que 

c'est un accompagnement très différent de ce qu'on peut avoir l’habitude. Parce qu'on a 

l'habitude d'accompagner des enfants qui vont à l'école, ou alors qui vont aller dans un institut, 

mais où on sait que toutes les personnes de soins qui l'entourent seront présentes. Du coup c’est 

un environnement pour eux qui leur permettra de continuer à grandir et d’être avec d’autres 
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enfants. Donc, même si ce n'est pas l’école et que ça reste particulier, mais c’est au moins vers 

quelque chose de positif et pour le parent et l’enfant. Le syndrome de Rett ça a été très 

particulier, parce que c’est un accompagnement à l’inverse… » (E8). Autrement dit, les 

professionnelles de la petite enfance sont censées à accompagner l’enfant à mieux grandir alors 

que dans le cas de ce syndrome, l’accompagnement renvoie à celui qui serait celui d’une fin de 

vie.  

 

5.2.4.2.2. Difficultés dans l’accueil liées au handicap 

Une auxiliaire de puériculture décrit ici le cas d’une petite fille atteint du syndrome de Rett. 

« Et là, pour le coup, je pense qu’on était arrivé aux limites de l’accueil, parce qu’elle ne parlait 

pas, on était vraiment arrivé à un stade de la maladie, c’est dégénératif, donc on sentait qu’il 

n’y avait plus… ce n’est pas qu’il y avait plus d’intérêt, mais on ne remettait pas en cause de 

l’accueil, mais on arrivait plus à avoir le pourquoi de… je pense que là, il y avait vraiment 

besoin de plus de médicalisation parce qu’elle était souvent malade et que là, je pense qu’on 

était arrivé aux limites de quel intérêt… » (E1).  

Les difficultés rencontrées dans le cas du syndrome Smith Magénis étaient les suivantes selon 

l’aide éducatrice de jeunes enfants : « Des crises violentes. C’était un enfant... Apparemment 

c’est typique du Smith Magénis, ils ont des difficultés à gérer les émotions. Un peu comme tous 

les enfants. Mais eux, c'est vraiment poussé, que ce soit dans le positif ou le négatif. C’est 

l’extrême. Quand il est heureux c'était extrême, il n'arrivait même plus à gérer. Mais quand il 

était en colère c'était pareil. » (E4).  

Enfin, l’éducatrice de jeunes enfants donne un exemple d’une petite fille qui ne pouvait être 

nourrie qu’avec une sonde, ce qui rendait difficile sont accueil tous les jours de la semaine : 

« … on a presque tous les ans des demandes d’enfants handicapés vraiment… dans des 

situations vraiment…. pour qu’ils soient accueillis ici, mais en effet on n’a pas pu… comme par 

exemple, c’était un enfant cette année, qui a une sonde pour le… pour être nourri, et on a dû 

dire non parce que la maman a vraiment… maintenant, je ne me rappelle pas trop la situation, 

elle avait vraiment besoin d’une journée a minima, d’une journée pour respirer, je crois bien, 

mais on n’a pas pu l’accueillir parce qu’on n’a pas la possibilité de la nourrir, on n’a pas un 

endroit où se poser avec cet enfant, de prendre tout le temps qu’il faut, on n’a pas la compétence 

non plus pour le nourrir avec une sonde » (E10).  
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Comme nous pouvons le constater, les obstacles liés à la nature de handicap ne sont pas si 

nombreux dans la mesure où les professionnelles manifestent une volonté particulière pour 

accueillir tous les enfants.  

 

5.2.4.3. Sur le plan personnel 

Les freins liés au plan personnel renvoient à l’épuisement émotionnel que peut générer cet 

accueil pour les professionnelles ainsi que les représentations que les professionnelles ont du 

handicap.  

 

5.2.4.3.1. Epuisement émotionnel 

La nature du handicap peut induire un sentiment d’incapacité chez les professionnels. Lorsque 

le soutien au personnel est minimal et que les professionnelles ne se sentent pas réassurées dans 

leurs compétences, cela peut générer un épuisement émotionnel. L’auxiliaire de puériculture 

décrit les émotions ressurgies concernant le cas du petit garçon atteint d’un syndrome 

génétique : « Voilà c’est ça, après je suis très sensible, je pleure tout le temps, je n’ai aucun 

problème, je crois même que je suis hypersensible, mais là… Je suis contente d’attaquer…, 

mais en même temps, ça me fait beaucoup de mal, mais oui, mes collègues étaient là, elles ont 

pris le relais à un moment parce que je ne pouvais plus et en même temps, je pense qu’on ne 

peut pas non plus… enfin, c’est la base, il faut avoir une équipe pas forcément solide, mais je 

pense que c’est important, mais à l’écoute, bienveillante et qu’on n’ait pas peur de se dire les 

choses, qu’on arrive, qu’on puisse échanger, qu’il n’y ait pas de jugement « Voilà, si je te fais 

part de ma difficulté », ce n’est pas un jugement, ce n’est pas plus… la personne en face de moi 

ne me jugera pas, au contraire, va m’aider, va me dire « Voilà, je pense que tu as besoin… 

Souffle un peu, je vais prendre le relais et tu reviendras » et ainsi de suite, et ça tourne comme 

ça et je pense que c’est ça qui marche aussi ici. C’est qu’il y a beaucoup de bienveillance et on 

est dans ce rôle, dans ce système-là de veiller les unes les autres et à regarder, à faire attention 

à l’autre » (E1). 

La moitié des professionnelles parlent d’une fatigue émotionnelle liée à l’accueil des enfants 

ayant des difficultés de toute sorte. Plusieurs facteurs peuvent générer cet épuisement 

émotionnel. La nature de handicap peut en être un. Les professionnelles peuvent se sentir 

débordées à un moment donné « Parce que j’ai eu la sensation d'être seule à un moment donné. 

C’est compliqué. En plus dans une équipe de se sentir seule, ce n'est pas facile à gérer. Je 
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comprenais l'équipe aussi qui, elle-même, ne savait pas comment faire […] On était débordé 

tout simplement. Je pense qu’à un moment donné on est toutes débordées » (E8).  

L’éducatrice de jeunes enfants décrit cette fatigabilité et ce débordement : « la possibilité de 

s’exprimer, parce que des fois, il y a des enfants qui […] des adultes qui s’effondrent vraiment, 

qui ont vraiment les larmes aux yeux, tellement la fatigue, c’est pas seulement la question de… 

la journée, la fatigue fait qu’il n’y a plus de disponibilité vraiment mentale donc il faudrait 

vraiment l’échange… » (E10).  

Pour la responsable de la structure, on peut éviter l’épuisement émotionnelle par la discussion 

et l’échange, dont le soutien : « Après l’épuisement, ça ne se produit pas parce que la parole 

circule librement et de façon hebdomadaire, il y a des temps de parole pour l’équipe et pour le 

coup, elles peuvent dire leur ras-le-bol ou leurs difficultés. Un enfant qui bave par exemple ou 

qui sent mauvais, il y a en a qui peuvent dire « Moi je ne peux plus avec cet enfant-là, je ne 

peux pas » et du coup, ça ne se fait pas juste pendant le temps de parole, ça se verbalise pendant, 

sur cet espace de parole parce que c’est le lieu, mais ça se dit dans le quotidien » (E7).  

Aussi, au lieu de parler d’un épuisement professionnel, la confrontation au handicap peut avoir 

un impact positif sur les professionnelles : « Mais ça peut aussi faire évoluer leurs compétences, 

positivement, les augmenter » (E9).  

 

5.2.4.3.2. Représentations par rapport au handicap 

Les professionnelles s’accordent sur le fait certaines représentations du handicap peuvent 

entraver, au départ, l’accompagnement de l’enfant. Ces représentations peuvent être issues du 

vécu de chacun de professionnels ou bien par la méconnaissance du handicap.  

L’auxiliaire de puériculture reconnait ce retrait chez certains professionnels : « Mais je peux 

comprendre tout à fait qu’une personne ait peur de… parce qu’elle se protège peut-être 

psychologiquement, parce qu’elle se protège parce qu’elle a peur de faire mal, pour x ou y 

raison » (E1). L’éducatrice de jeunes enfants commente cet aspect : « J’ai pu voir des 

professionnels qui se disaient OK, moi, ça va pour moi, il n’y a pas de soucis et puis en fait, 

quand on observe le professionnel, quand il fait des petites activités, il ne prend jamais cet 

enfant-là (en parlant de l’enfant porteur de handicap). Des fois, quand l’enfant a envie de venir, 

il dit non, pas toi » (E2). Une autre éducatrice de jeunes enfants admet qu’il existe des 

représentations par rapport au handicap : « Parce que s’il y a des préjugés, on ne peut pas faire 
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un accueil d’enfants, par exemple, impossible. Il faut vraiment ne pas avoir des considérations 

derrière » (E10).  

L’aide éducatrice de jeunes enfants évoque la peur qui peut générer la différence : « il ne faut 

pas avoir peur de la différence. Déjà c'est important. Parce qu'on peut transmettre des choses 

même sans parler » (E4). L’éducatrice de jeunes enfants la rejoint en donnant un exemple : 

« parce que si la trisomie, ça fait peur, la sonde, la sonde, ça fait super peur, extrêmement peur, 

je veux dire, il y a... on lit la terreur dans le visage de certains professionnels » (E10).  

Les professionnelles essaient d’interpréter la source de ces représentations. Une responsable de 

structure cite : « Le côté miroir... On a des situations sociales qui sont aussi glauques que ce 

que vivent certaines professionnelles. Donc, quand on arrive à travailler avec ces gens-là et à 

faire qu'elles arrivent à ne pas confondre leurs histoires, ce n'est pas facile » (E9). Autrement 

dit, les professionnelles peuvent se retrouver dans ces situations et cela peut être difficile pour 

elles à gérer. L’éducatrice de jeunes enfants développe davantage : « Après, de l’autre côté, ce 

que ça renvoie émotionnellement parlant, c’est-à-dire que le professionnel chez qui ça crée 

quelque chose, il y a quelque chose qui se joue, le professionnel va avoir un affect sur cet enfant 

très important, à l’inverse, va tout le temps le prendre dans les bras, va tout le temps faire en 

sorte qu’il aille bien, faire en sorte que personne ne l’embête, voilà. Je trouve qu’il faut faire 

la part des choses. Ça peut très bien lui renvoyer quelque chose de négatif, comme de positif, 

voilà, ça, c’est propre à chacun, mais je pense qu’il faut être en accord avec ça, avec soi-même 

et pouvoir en parler en fait, je pense que c’est très important quand on a un enfant en situation 

de handicap, de pouvoir dire les choses, de dire là, non, je ne peux pas, c’est trop violent pour 

moi, je n’y arrive pas, ça me renvoie quelque chose de mon enfance, quelque chose familial, je 

ne sais pas, peu importe et à l’inverse, dire oui, cet enfant, j’ai quelque chose qui me touche 

vraiment et je suis en train de dépasser la limite en fait » (E2). Dans la même lignée, une autre 

responsable de structure commente les freins possibles : « ça peut être la résistance de certaines 

professionnelles peut-être […] Parce que ça ne renvoie pas les mêmes choses aux 

professionnels. Même le professionnel va peut-être réagir d'une certaine façon avec un enfant 

qui aura telle pathologie, ou tel trouble » (E6). 

« Ça peut faire peur le handicap, le handicap fait peur, le handicap perturbe, d’accord, je 

comprends, mais il faut comprendre pourquoi » (E2). 
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5.2.5. La plateforme mobile 

Dans le cadre de l’entretien, les professionnelles ont parlé de la plateforme mobile de 

Crescendo. Elles expliquent qu’elles sollicitent son intervention lorsque le cas d’un enfant les 

questionne. « […] mais c’est quand même une aide parce que, autant avec les parents, c’est la 

personne relais entre les parents, les enfants, et ça fait le lien où nous, on n’a pas forcément le 

temps, on n’a pas forcément » (E1). Dans un premier temps, la plateforme mobile est chargée 

des observations et de porter un regard différent sur l’enfant pour lequel elle est sollicitée. Une 

fois que les observations parmi les professionnels se croisent, la responsable de la plateforme 

fera le lien avec les partenaires afin que la famille puisse avoir un diagnostic. Ainsi, la 

plateforme accompagne les familles dans son rôle de tiers afin de réaliser le lien entre les 

différents partenaires. Nous proposons des extraits de discours des professionnelles sur ce 

travail de la plateforme :  

« Après, c’est vrai qu’il y a eu la plateforme aussi qui était présente, pour des synthèses, pour 

tout ce qui était observations. Tout ce qui est retour, parce que c’est vrai que quand on est 

dedans, on n’arrive pas forcément à prendre du recul sur les choses, et c’est vrai que quand on 

en est à avoir des observations de, bon et bien voilà, on s’interroge sur tel enfant, on pense que 

là, il arrive à telles difficultés, est-ce que c’est nous ? » (E1). 

« Donc s’est passé quand même, je ne sais pas, un ou deux mois, on en a parlé pendant nos 

réunions, on était entre deux, on ne savait pas trop quoi faire et après, est venue la plateforme 

et on leur a dit qu’on avait un enfant sur qui on avait beaucoup de questions, ils sont venus 

l’observer et après, tout un travail a été fait autour de cet enfant » (E3).  

« On en a plusieurs au sein de l’établissement qui nous ont inquiétés et qui nous ont amenés à 

les observer, à partager avec les gens de la plateforme, avec l’équipe en place bien sûr, à 

croiser tout ça » (E9).  

L’aide éducatrice de jeunes enfants reconnait le rôle d’accompagnement parental de la part de 

la plateforme : « Et je pense que c'est ce que fait aussi la plateforme, permet d'accompagner le 

parent et le projet de vie de l'enfant, et du coup, les enfants qui vont être pris dans les structures 

où il y a le bien-être » (E8). 

La mise en lien avec les partenaires est explicitement mentionnée par la responsable d’une 

structure : « Par rapport aux familles, à mon avis la plateforme ça peut être aussi cet élément 

qui fait le lien avec le CAMSP, avec le milieu plus spécialisé. Et nous, on conserve aussi nos 

bases et nos fonctions de base et c'est bien. Je pense aussi, mais il faut être très clair là-dessus, 
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il ne faut pas être confus, parce qu'il ne faut pas que ça sème le trouble pour les parents, qu'il 

n'y ait pas trop d'intervenants, qu'on puisse faire le lien » (E9). Cette responsable met d’ailleurs 

l’accent sur la distinction des missions entre la structure d’accueil, la plateforme et les 

partenaires : « Mais la plateforme ça peut devenir un intermédiaire super riche. C'est-à-dire 

que nous on regarde notre mission première qui est : on accueille vos enfants au quotidien pour 

que les enfants soient là et que vous vous épanouissiez de votre côté. Et ressembler aux autres 

parents, ça fait du bien. À mon avis, c'est un truc qui fait du bien » (E9).  

La plateforme offre du soutien aux parents et les accompagnent dans l’acceptation du 

diagnostic. L’auxiliaire de puériculture a l’expérience avec les parents d’une fille accueillie 

« Donc, la plateforme a pris vraiment le relais, vraiment le relais et de faire… d’aller toucher 

les parents, je pense qu’elles l’ont fait très bien fait parce que nous, de notre côté, on était face 

à un mur, face à des parents qui ne nous comprennent pas […]Je me mets tellement à leur place 

que… la maman, c’est elle qui nous a beaucoup aidées, qui a créé une bonne… avec Sandrine, 

une très bonne complicité. Elles s’appellent beaucoup, elles se sont vues plusieurs fois. Je pense 

qu’elle a trouvé un soutien énorme en S. et S. nous a énormément aidées parce que clairement, 

elle a fait un peu, on va dire ça, le sale travail… le sale boulot. Enfin pour moi… moi, je ne 

serais pas capable de faire ce qu’elle a fait. C’est tellement difficile, on apprend à un parent… 

c’est… on apprend à un parent, on l’accompagne, on l’entend pleurer, on l’entend… c’est… ce 

n’est pas facile, mais c’était primordial pour la petite… » (E3) 

Les professionnelles l’identifient comme une véritable source de soutien pour l’équipe. A la 

fois par le soutien direct au personnel ou encore par les observations réalisées auprès des enfants 

pour lesquels l’équipe se pose des questions par rapport à leur développement. Ce soutien 

informationnel par la plateforme est démontré dans le verbatim suivant : « Du coup, on en a 

parlé en réunion, avec la psychologue et la plateforme nous a conseillé de la laisser chez les 

grands » (E3). Dans la même lignée, l’aide éducatrice de jeunes enfants rajoute que « Donc 

elles filtrent un peu l'entretien et elles nous donnent des grandes lignes pour permettre un vrai 

accueil auprès du parent et de l'enfant » (E8). 

L’éducatrice de jeunes enfants développe son récit autour de la plateforme en se référant en elle 

comme « une aide vraiment importante des gens vraiment compétents dans le secteur, pour 

trouver des solutions des fois que nous, on ne voyait pas, comme c’était le cas l’année dernière. 

Donc, nous, on a l’année dernière déjà, on avait contacté la plateforme, au début quand elle 

est née la plateforme, je crois que c’était le mois de… au milieu de l’année, elle s’est formée la 
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plateforme et on avait tout de suite contacté, on avait fait part de notre difficulté avec un enfant, 

et on a eu tout de suite effectivement des pistes » (E10).  

Les responsables de structures qui sollicitent la plateforme reconnaissent son travail 

indispensable pour les enfants ayant des difficultés développementales :« Parce que ça été 

perçu effectivement comme des conseils qu’elles ont testés, on va dire, et puis une observation 

plus fine aussi de la part de l’équipe sur ces enfants-là, pour pouvoir ajuster la prise en charge 

» (E7). « Et qui a permis de déblayer et de dégager des nouvelles pistes de travail. C'est un peu 

un nouveau format qu'elles aiment bien. Elles sont très tournées vers l'extérieur. Par contre, 

c'est seulement avec l'accord de la famille » (E6).  

 

5.2.6. Leviers  

Les leviers dans l’accueil identifiés par les professionnelles sont liés à l’inclusion 

(l’aménagement des locaux et l’équipement adapté, le plan d’intégration spécialisé), au soutien 

perçu (les formations, le soutien relationnel, la circulation transparente des informations au sein 

de l’équipe), au rôle du diagnostic. En outre, les professionnelles ont repéré des leviers liés au 

plan personnel (la réassurance de compétences ainsi que les caractéristiques propres du 

professionnel) et au plan professionnel (les partenariats mis en place).  

5.2.6.1. Par rapport à l’inclusion 

Les professionnelles ont identifié des leviers et des obstacles propres à l’inclusion d’un enfant 

ayant des difficultés développementales, à savoir : l’aménagement de l’espace, l’équipement et 

le matériel adapté, le plan d’intégration personnalisé. La présence de ces premiers constitue les 

leviers et les facilitateurs d’un accueil tandis que leur manque ferait partie des obstacles. 

Ensuite, les professionnelles ont identifié les craintes des parents comme obstacles et elles ont 

parlé des limites de l’inclusion.  

 

5.2.6.1.1. Aménagement de l’espace et équipement adapté et organisation et capacité 

d’adaptation 

Les professionnelles font la distinction des différentes difficultés qu’elles peuvent rencontrer 

chez l’enfant. Lorsqu’il s’agit des difficultés motrices, l’aménagement de l’espace semble 

crucial afin que l’enfant puisse se déplacer et investir les différents espaces de la crèche.  
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« On s’est posé les questions de savoir comment on pouvait aménager, comment on pouvait 

l’accueillir, comment on allait faciliter aussi pour nous et pour lui, les moments de sommeil, 

parce que l’accueillir et qu’il dorme dans la section et que tous les copains dorment dans le 

dortoir, c’est un accueil, mais mine de rien, il y a toujours un cloisonnement entre les deux et 

ce n’est pas l’intégrer, c’est compliqué après d’intégrer un enfant dans un groupe si lui-même, 

on le met à l’écart à ces moments importants de la journée » (E1, en parlant de l’enfant qui a 

un syndrome génétique et pour lequel le sommeil est très perturbé). 

L’aide éducatrice de jeunes enfants met l’accent sur l’espace : « l'infrastructure. Le côté 

infrastructure, il faudrait que tout soit adapté, ça serait l'idéal » (E4). L’éducatrice de jeunes 

enfants explique qu’une structure doit être adaptée pour accueillir tous les enfants : « accueillir 

un enfant qui peut être en fauteuil roulant ou qui peut avoir 2 ou 3 ans et ne pas avoir du tout 

de mobilité » (E5). 

Enfin, une autre éducatrice de jeunes enfants raconte son expérience à la structure précédente 

(du même réseau des structures de la petite enfance) : « Quand j'étais à XXX j'avais des enfants 

en polyhandicap, donc effectivement avec des problèmes pour se mouvoir. Certains on avait dû 

investir dans les trucs, d'autres on s'arrangeait avec ce qu'on avait pour les installer au mieux. 

Parce que j’en avais une, notamment la dernière petite fille que j'avais accueillie qui ne 

bougeait pas du tout. On n'a pas fait d'aménagement. Après, c'est l'organisation qui est 

importante. « C’est garder nos missions propres, puis permettre ces inclusions. C'est vrai qu'on 

est aidées par des partenaires qui sont chouettes » (E9).  

La responsable d’une structure donne l’exemple de parents d’un enfant porteur de handicap qui 

souhaitent accompagner leur enfant en crèche et aussi rester avec lui et participer aux activités 

proposées. Dans ce cas, elle nous explique que les locaux devraient être adaptés également pour 

ces parents : « Moi, je sais que j'ai un papa qui a une sclérose en plaques et qui va bientôt 

malheureusement être en fauteuil roulant, donc moi c’est accessible. C’est chouette, c’est le 

côté chouette d'un nouveau bâtiment avec un petit peu l'ascenseur qui tombe en panne quand 

même. On rentre au rez-de-chaussée, et au premier toute la crèche est étendue au premier. On 

a une maman qui vient qui est malvoyante, c’est une réalité » (E9).  

Les professionnelles confirment que la présence de l’équipement et du matériel adaptés est 

primordiale pour les enfants ayant des difficultés développementales. L’auxiliaire de 

puériculture relate « qu’il y a aussi besoin de matériel adapté parce que sinon, c’est un peu 

compliqué » (E1). Elle illustre son discours avec l’exemple suivant : « Il y a eu un casque aussi 

qui a été mis en place, parce qu’à force de rouler, il ne maintenait pas sa tête, et il se tapait la 
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tête. Donc on a pris un casque, qu’on a acheté et qu’on propose à la maman de le ramener le 

soir chez elle et qu’elle ramène le matin » (E1).  

Enfin, l’éducatrice de jeunes enfants propose : « Travailler sur le matériel aussi nécessaire, si 

on a un enfant qui a des problèmes moteurs, peut-être il faudra… il faut envisager des espaces 

comme on dit de motricité, avec du matériel aussi adapté » (E10).  

5.2.6.1.2. Plan d’intégration personnalisé  

La majorité des professionnelles s’adaptent aux besoins de l’enfant d’une manière spontanée. 

Au-delà de cette motivation personnelle à travailler sur un tel projet de crèche, de par les 

réunions, l’équipe met en place un plan d’intégration personnalisé pour les enfants afin qu’ils 

puissent bien grandir et développer leurs compétences (E1). 

L’auxiliaire de puériculture décrit le parcours d’une fillette accueillie durant l’année scolaire. 

Cette enfant éprouve beaucoup de difficultés sur le plan moteur, psycho-émotionnel et 

langagier. L’équipe a mis en place un grand nombre de stratégies mais cette auxiliaire avoue 

que la fillette en question « va aller dans une crèche plus spécialisée, qui est très spécialisée 

dans l’accueil des enfants avec handicaps, mais il n’y a pas que des enfants handicapés. Il y a 

tous types d’enfants, mais là-bas, ils sont vraiment très spécialisés, bien formés » (E3).  

L’autre auxiliaire de puériculture admet que l’élaboration d’un projet personnalisé pour l’enfant 

ayant des difficultés est très importante pour l’équipe : « […] on puisse être vraiment dans 

l’accueil et dans le projet avec l’enfant, comme on le disait tout à l’heure, d’avoir un projet et 

de le mettre en place » (E1). Selon l’aide éducatrice de jeunes enfants (E8), la crèche un lieu 

pour pouvoir poser les choses pour la suite avant que l’enfant ne rentre à l’école et bien 

évidemment construire le projet d’accompagnement si besoin.  

Par ailleurs, les professionnelles sont très sensibilisées au rythme de l’enfant. Bien qu’un projet 

puisse être mis en place, elles vont le réadapter si besoin : « Un enfant qui n’y arrive pas, on 

essaye de mettre quelque chose en place pour qu’il finisse par y arriver, mais s’il n’y arrive 

pas, il n’y arrive pas. Tu n’y arrives pas à ce moment-là, mais tu vas y arriver, on va faire en 

sorte que tu arrives » (E2).  

5.2.6.2. Soutien perçu par les professionnelles 

Dans ce sous-chapitre, nous allons exposer les catégories relatives à la thématique du soutien 

au personnel. Dans les récits des professionnelles, le terme de soutien revient assez 

régulièrement. Nous avons présenté dans la partie précédente l’importance que les 

professionnelles donnent au soutien aux familles. De même, elles évaluent que le soutien 
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apporté à l’équipe et à elles-mêmes est primordial pour leur travail sur l’accueil et l’inclusion 

de tous les enfants. 

  

5.2.6.2.1. Soutien informationnel – Formation 

Les professionnelles mettent en avant le manque de formation autour du développement 

atypique de l’enfant et, plus précisément, autour du handicap. Avant de parler des formations 

spécialisées, une éducatrice de jeunes enfants propose d’effectuer d’abord « des formations 

d’information, sur ce qu’est le handicap, la disabilité » (E10). Elle met l’accent sur le manque 

de connaissances autour du handicap de manière générale, ce qu’il représente.  

Ensuite, l’auxiliaire de puériculture propose des formations qui seront plus ciblées sur la prise 

en charge d’un enfant porteur de handicap : « Je dirais la formation pour la manutention, pour 

prendre soin de notre dos, je sais que mon lumbago en début d’année n’a pas été… je pense 

que j’ai, je pense que toutes, on n’a pas forcément je pense qu’il ne faut pas de formation 

particulière pour s’occuper d’enfants porteurs de handicap » (E1).  

Les trois cadres de structures sont d’accord pour dire que soutenir les formations sur le 

développement typique et atypique de l’enfant suffit. Des formations très spécialisées sur un 

type de handicap ne sont pas évaluées comme indispensables. « Souvent il y a des demandes 

dans les équipes de plus de formation sur les maladies, sur les syndromes, tout ça. Et en fait, 

quand on parle avec elles, qu'on fait des réunions, on se rend compte que ça ne leur apporterait 

pas grand-chose tous ces éléments. Ce n'est pas inintéressant intellectuellement, ça cultive. 

Mais réellement, ce qui est intéressant c'est leur capacité à savoir bien accueillir un enfant. Et 

finalement, les enfants en situation de handicap sont des enfants avec en plus un handicap. 

Donc elles sont déjà des spécialistes de l'accueil pour moi. Cet axe que je mets vachement en 

avant » (E9).  

« C’est plus sur ça, sur le développement de l’enfant, tout simplement. […]Et elles ont plus 

besoin effectivement qu’on vienne à elles sur leur milieu de travail, pour être dans du pratico-

pratique parce que c’est souvent ça qu’il leur manque alors, parce que les difficultés qu’elles 

vont rencontrer, suivant les enfants, ça ne va jamais… même un enfant qui a la même pathologie 

ou le même handicap, elles ne vont pas se retrouver face aux mêmes difficultés» (E7).  

Ainsi, les formations sont évaluées comme importantes par toutes les professionnelles, mais la 

demande porterait davantage sur des aspects pratico-pratiques comme l’utilisation de certain 

matériel adapté, le réaménagement de l’espace que sur les handicaps-mêmes. Si les formations 
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sur un certain type de handicap à un niveau théorique sont, par ailleurs, difficiles à mettre en 

place compte tenu des contraintes de l’emploi du temps dans une telle structure, les 

interventions des spécialistes pour informer et former les professionnelles sur les activités 

qu’elles peuvent proposer aux enfants et notamment à ceux ayant des difficultés 

développementales sont évaluées comme primordiales.  

 

5.2.6.2.2. Echange et partage d’information au sein de l’équipe  

« La communication dans l’équipe, hyper hyper importante, surtout dans ce cas-là, « Comment 

tu fais ? Comment je fais ? » Si demain je suis malade, du jour au lendemain, il faut qu’il y ait 

une personne qui puisse prendre le relais pour pas que l’enfant soit déstabilisé. Parce que c’est 

sûr que ça arrive, on peut toutes être malades, il peut nous arriver quoi que ce soit, mais un 

enfant qui a en plus un handicap, je trouve que c’est tellement » (E3). Cette auxiliaire de 

puériculture met l’accent sur la communication dans l’équipe et la transparence de l’information 

qui doit circuler.  

Dans le cadre d’un partage d’informations plus formel, les équipes mettent en place l’analyse 

des pratiques. Selon le cadre d’une structure, cet espace de parole permet à l’équipe d’échanger 

sur un cas qui les questionne : « L’observation, l’analyse de pratiques, l’analyse de pratiques 

pour l’équipe aussi toutes les six semaines, une fois toutes les six semaines, en soirée, donc là, 

je pense que c’est un espace où elles peuvent dire, parler aussi des difficultés qu’elles 

rencontrent, et réfléchir ensemble à comment dépasser ça » (E7).  

De manière plus informelle, les professionnelles doivent se sentir à l’aise à admettre les 

difficultés rencontrées avec une enfant. Comme le cadre d’une structure explique : « la parole 

circule librement et de façon hebdomadaire, il y a des temps de parole pour l’équipe et pour le 

coup, elles peuvent dire leur ras-le-bol ou leurs difficultés. Un enfant qui bave par exemple ou 

qui sent mauvais, il y a en a qui peuvent dire : « Moi je ne peux plus avec cet enfant-là, je ne 

peux pas » et du coup, ça ne se fait pas juste pendant le temps de parole, ça se verbalise pendant, 

sur cet espace de parole parce que c’est le lieu, mais ça se dit dans le quotidien » (E7).  

 

5.2.6.2.3. Soutien relationnel et émotionnel 

Les professionnelles peuvent se sentir submergées par les émotions que l’accueil d’un enfant 

porteur de handicap peut engendrer et doivent pouvoir trouver un espace où l’exprimer. 

L’auxiliaire de puériculture explique : « Après, je prends encore le cas de l’année dernière avec 
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X. qu’on avait en direction, où elle avait ce côté-là, où elle nous prenait dans le bureau, elle 

dit « Alors vas-y, qu’est-ce qui ne va pas ? » Et là, on déballait, on déballait et puis, comme 

elle dit « tu as tes émotions, ce qui est normal, tu as des difficultés, mais qu’est-ce qu’on en fait 

? » Et ça, oui, ça c’est une aide » (E1).  

Selon l’aide éducatrice de jeunes enfants, « c'est important d'être en nombre, de prendre soin 

aussi de l'équipe, de ce qu'elle ressent, de leurs émotions. Le travail sur l'émotion il est là, il 

est présent » (E8). La prise en considération des émotions engendrées par une situation doit être 

travaillée lors des réunions. Une professionnelle cadre explique que pour ces réunions « l’idée 

c’est aussi de pouvoir exprimer ces affects, et en même temps de conserver cette ligne comme 

ça, si on peut être précis sur les faits observés, l’évolution au sein du déroulé de journée pour 

l'enfant, comment ça se passe, et avec les autres, avec elles » (E9).  

L’éducatrice de jeunes enfants parle de ses collègues : « Elles sont beaucoup à l’écoute et c’est 

vrai que ça nous aide bien, ça nous permet d’avoir je dirai un temps de pause par rapport au 

quotidien et de pouvoir repartir un petit peu plus reboostée » (E5).  

L’importance de l’espace d’écoute et de parole est également mise en avant par l’éducatrice de 

jeunes enfants d’une autre structure qui avoue qu’« il a fallu que j’en parle, il a fallu que ça 

sorte, il a fallu que je m’exprime, c’était trop compliqué pour moi et ça a joué, on essaye d’avoir 

la juste distance, mais ça peut ne pas être évident » (E2).  

Enfin, l’auxiliaire de puériculture ressent, elle aussi, ce soutien dans la relation avec ses 

collègues : « […] Et surtout de ne pas avoir peur de dire « Je n’y arrive pas, c’est difficile, » 

de dire ses craintes, ses peurs, en équipe parce qu’on n’est pas là pour se juger, on est toutes 

là pour s’aider plutôt et avancer et ça, je pense que j’ai trouvé ça envers mes collègues parce 

qu’elles ont été bienveillantes toute l’année et dans l’espace où on faisait notre réunion, on 

était libre de parler comme on voulait, de dire ce qu’on voulait, de dire si on était en colère, 

pas en colère, contente, pas contente, d’être libre de dire ce qu'on ressent et ça fait du bien 

psychologiquement de pouvoir se décharger aussi » (E3).  

 

5.2.6.2.4. Direction et leadership 

La question de la direction émerge en tant que catégorie dans les analyses qualitatives des 

entretiens. Nous désignons par ce terme la présence des responsables de structure auprès des 

professionnelles ainsi que la qualité de la direction.  
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Trois professionnelles ont parlé davantage du rôle et de la place d’une responsable de structure 

comme source de soutien pour l’équipe. L’auxiliaire de puéricultrice parle de sa responsable 

« Là pour parler de XXX, les leviers eh bien je dirais qu’on a une super directrice pendant un 

certain temps, qui se bat pour ça et qui milite pour ça » (E1). Une aide éducatrice de jeunes 

enfants développe plus son discours autour de sa responsable : « Du fait d'être aussi 

accompagnée par une directrice comme M. ou S. qui sont très impliquées, qui prennent le 

temps, ça nous pousse […] Heureusement qu'on a été très accompagnés par la directrice. Et 

là, la plateforme n'existait pas. Mais la plateforme aurait eu vraiment sa place et elle est 

importante dans ces moments-là. […] Des directrices où la porte était ouverte et où je sais que 

je pouvais dire sans être jugée ». (E8). Enfin, une éducatrice de jeunes enfants soutien qu’ « il 

faut un échange vraiment individuel. Et après, là, ce que nous on appelle, si vous voulez, 

l’analyse des pratiques » (E10).  

Les trois cadres des structures ont mis en avant leur volonté de protéger l’équipe des situations 

sociales complexes qu’elles rencontrent.  

« […] moi j’essaye de les préserver aussi parce qu’après, elles doivent travailler avec l’enfant 

et avec la famille, ce qui n’est pas à moi, enfin, pas mon cas directement, je ne suis pas auprès 

[...] » (E7). 

Enfin, une responsable explique comment elle favorise le dialogue entre l’équipe et elle-même : 

« je leur ai dit : il faut me dire si ça ne va pas. Après, quand l’accueil est fait c'est un peu 

compliqué. Mais comme on a quand même des enfants qu'on découvre au fil des accueils en 

difficulté » (E9). 

 

5.2.6.3. Par rapport à la nature de handicap : Le rôle du diagnostic 

Le diagnostic peut être à double tranchant dans l’accueil de l’enfant en crèche. Certes, le 

diagnostic facilite les prises en charges et le plan d’accompagnement de l’enfant peut être 

beaucoup plus ciblé. Selon deux responsables de structure, « le diagnostic peut rassurer souvent 

les personnes, les professionnels et les parents, c'est vrai. Le fait qu'il y ait quelque chose 

d'acté » (E6). Aussi, « quand on va dire globalement, quand les enfants sont déjà 

diagnostiqués, qu’il y a des mots de posés sur le handicap ou sur les difficultés de l’enfant en 

tout cas, c’est plus clair pour l’équipe » (E7).  

Une éducatrice de jeunes enfants défend que « le jour où les parents ont le diagnostic, ça leur 

permet d’avoir un nom sur ce qui se passe et peut-être pouvoir mieux l’accepter » (E5). Pour 
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autant, l’aide éducatrice de jeunes enfants évoque un avis contraire « Quand le parent arrive 

déjà avec le diagnostic et qu'il accepte ce diagnostic, parce qu'il y a ça aussi. Il peut arriver 

aussi et ne pas avoir le diagnostic, mais le nier. C'est aussi différent. Mais, en tout cas, oui, 

pour moi, ça a changé quelque chose » (E4). Cette dernière croit que « même si peut-être au 

début ça va casser quelque chose. Mais je pense que ça influe, oui » (E4), en parlant de la 

relation entre parents et professionnelles une fois que le diagnostic est posé. 

En revanche l’absence totale d’un quelconque diagnostic s’avère difficile pour les parents. Une 

aide éducatrice de jeunes enfants explique : « La reconstruction est d'autant plus compliquée 

quand on ne sait pas. Quand le parent ne sait pas, reconstruire sur quelque chose qu'on ne sait 

pas, c'est compliqué » (E8). Autrement dit, lorsque le diagnostic manque, les parents se trouvent 

en difficulté à accepter les difficultés de leur enfant. Ainsi, un projet réfléchi 

d’accompagnement, basé sur un diagnostic établit favorise l’accueil et l’accompagnement de 

l’enfant.  

 

5.2.6.4. Sur le plan personnel 

Les leviers et les obstacles ne concernent pas seulement l’aspect professionnel ou la nature du 

handicap, ils relèvent aussi parfois de l’aspect personnel. Ce que nous pouvons caractériser 

comme facilitateurs sont : la réassurance dans les compétences, dans leur rôle en tant que 

professionnel ainsi que les caractéristiques personnelles requises afin de travailler dans ce 

champ. 

 

5.2.6.4.1. Réassurance de la compétence 

Les professionnelles ont besoin d’être sûres de leurs compétences et que celles-ci soient 

valorisées. Durant l’accueil, elles remettent en question leurs pratiques et la manière de les 

adapter au mieux pour l’accompagnement de tous les enfants. Lorsque ces efforts et ce travail 

sont reconnus, les professionnelles se motivent davantage. « […] Ce n’était pas gagné, mais il 

a fait de beaux efforts et je pense qu’on peut être fier de lui. » (E1).  

L’auxiliaire de puériculture en faisant le bilan de l’année par rapport à la petite fille en difficulté 

: « encore… nous, on a fait du très bon travail, je suis très satisfaite parce que je vois que 

l’évolution a été énorme et qu’elle passe des bons moments à la crèche et ça, c’est le principal, 

mais que là peut-être, elle sera encore mieux accompagnée, donc je pense que ça ne peut lui 

faire que du bien » (E3). 
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L’éducatrice de jeunes enfants parle de cet effort : « On essaye de faire au mieux, de voir aussi, 

d’essayer de percevoir ce qui va et ce qui ne va pas » (E2). 

Pour l’aide éducatrice de jeunes enfants, la partie la plus gratifiante de son travail consiste en 

le suivant : « Et pour moi, en tant que professionnelle, c’est magique de voir un regard, un 

sourire, alors que l’enfant ça fait deux mois que je me bats pour qu’il soit bien. En tout cas que 

je me questionne » (E8). 

La responsable de la structure incite l’équipe à marquer l’évolution de chaque enfant et elle 

essaye également de « leur restituer les bonnes choses qu'elles font, simples et qui sont liées à 

leurs compétences métier au départ » (E9). Elle termine son propos sur le fait que les gens ne 

connaissent pas suffisamment le travail que les professionnels de la petite enfance peuvent 

mener et cela peut avoir un impact sur le sentiment de compétence des professionnels au sens 

large.  

« C’est un milieu qui est assez dévalorisé, en plus qui n’est pas connu. On est mal reconnus, 

les gens ne savent pas trop ce qu'on fait. Il y a finalement que les gens concernés, la petite 

enfance, qui ont des enfants, qui vont en collectivité… » (E9). 

 

5.2.6.4.2. Caractéristiques/ Compétences d’un professionnel inclusif 

Dans le cadre de l’entretien, nous avons demandé aux professionnelles de nous parler des 

leviers possibles dans l’accueil d’un enfant ayant des difficultés. Toutes les professionnelles 

ont parlé spontanément des caractéristiques personnelles qui doivent être présentes ou 

développées afin d’accueillir un enfant.  

La caractéristique la plus citée est l’ouverture d’esprit, autrement dit, vouloir s’adapter et 

davantage connaitre l’enfant. Les responsables des structures comme les professionnelles 

parlent de cette caractéristique : « il faut être ouvert d'esprit » (E4). 

Ensuite, la capacité d’adaptation et la motivation car ce métier demande un investissement aussi 

bien qu’un engagement personnel important. L’auxiliaire de puériculture soutient que 

« L’envie, oui l’envie, l’envie de… enfin, je ne veux pas… il ne faut pas avoir quelqu’un qui est 

sûre de ce qu’elle fait « Moi, je fais comme ci, je fais comme ça, c’est comme ça qu’il faut que 

ça marche », non, tout enfant est différent, qu’il soit handicapé, pas handicapé, c’est une 

capacité d’adaptation, il faut s’adapter, il faut être… oui, l’envie de découvrir. Moi, à mon 

entretien, on m’a dit « Le handicap, tu connais ? » « Non, je ne connais pas, mais… je n’ai pas 

de formation, je n’ai rien, mais… » (E1). La responsable de la structure explique qu’il faut que 



 133 

les professionnelles « aient l’envie, en fait, et savoir que oui, elles vont rencontrer des 

difficultés, oui d’anticiper, de dire « Voilà, qu’est-ce que ça peut modifier et dans leurs 

pratiques » et puis après, je crois qu’il faut effectivement multiplier des espaces de paroles 

pour les équipes, et puis avoir plus de professionnels formés et diplômés […]. Il faut que la 

volonté soit encore plus grande individuellement » (E7). L’éducatrice de jeunes enfants emploie 

d’autres termes pour décrire cette volonté de rencontrer l’enfant et sa famille : « L’écoute, 

l’observation, parce que peu importe le problème entre guillemets de l’enfant, il faut d’abord 

aller à sa rencontre et être capable de créer ce lien avec lui et de comprendre là où il en ait, là 

ou en ait la famille aussi, ce que souhaite les familles dans l’accueil de cet enfant et puis être 

capable de faire en sorte que l’enfant puisse trouver sa place dans la crèche au sein du groupe 

et qu’il soit accepté en tant qu’individu malgré ses difficultés » (E5). 

L’humour est mentionné par deux professionnelles. L’aide éducatrice de jeunes enfants incite 

les collègues à rire : « riez, riez de situations, n'ayez pas peur de dire : là, c'est compliqué et en 

rire » (E8). D’ailleurs la réflexivité, la patience et la capacité de se mettre en question afin de 

trouver la meilleure façon d’accueillir un enfant : « On est toujours en réflexion de qu’est-ce 

qu’on leur propose ? Est-ce que là, c’est adapté ? On le fait avec les enfants qui entre guillemets 

vont bien, mais on le fait encore plus avec ces enfants-là. Du coup, en conseil à une crèche, 

c’est se permettre d’avoir des temps justement de réflexion, de pause, d’avoir les partenaires 

nécessaires pour pouvoir prendre ce recul-là » (E5).  

Enfin une responsable de structure met en avant la confiance : « c’est faire confiance aussi. Il 

faut avoir un minimum sûrement de compétences et de confiance en soi, en tout cas, et d’estime 

pour pouvoir accueillir ce type d'enfant, parce que ce que ça renvoie ce n’est pas évident […] 

Déjà faire confiance à des métiers différents, des personnes différentes, à des expériences 

différentes » (E9). 

 

5.2.6.5. Sur le plan professionnel 

Les professionnelles ont identifié des leviers dans l’accueil de l’enfant ayant des difficultés 

développementales sur le plan professionnel. Le lien avec les partenaires établis, les 

interventions des professionnelles et les valeurs professionnelles sont les leviers dans cet 

accueil. Au contraire, l’absence de partenariats mis en place, celle d’interventions des 

spécialistes ainsi que le manque de moyens et des formations constituent les obstacles d’un 

accueil.  
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5.2.6.5.1. Partenariats mis en place  

Les professionnelles identifient comme partenariats les plus importants : la mise en relation 

avec les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) de la région parisienne tout 

comme les interventions des spécialistes de l’extérieur, comme par exemple, les 

kinésithérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens ou encore les ergothérapeutes. Ces 

professionnels spécialistes interviennent ponctuellement à la fois pour observer la manière dont 

les enfants suivis à l’extérieur de la crèche se comportent in situ, et pour apporter des aides 

supplémentaires aux professionnels de la crèche, à savoir des techniques et des outils pour 

mieux accompagner les enfants en difficultés développementales. Ceci est d’autant plus 

bienvenu que la crèche n’est pas un lieu de soin et ceci est marqué dans le discours de nos 

participantes, notamment dans celui des cadres (E6+E7+E9). 

 « Pour le CAMPS, pour le petit garçon qui a un syndrome de Noonan, l'assistante sociale du 

CAMPS m'avait appelée et m'avait dit qu'il y avait une possibilité d'accueil pour cet enfant, que 

ça serait bien qu'il y ait de la socialisation avant d'envisager éventuellement la scolarisation. 

Elle n'est pas encore confirmée, on va dire. […] En fait, elle m'a dit ça l'assistante sociale le 

jeudi soir et lundi matin à 9 heures j'avais la mère qui m'appelait. On s'est rencontrées dans la 

foulée dans la semaine. Je lui ai présenté l'établissement. Je lui ai expliqué où son enfant 

pourrait aller si elle le souhaitait, donc c'est du temps partiel pour lui parce qu'il a encore pas 

mal de suivi. Mais l'idée c'était de commencer à temps partiel et d'envisager à la prochaine 

rentrée qu'il vienne cinq jours par semaine. Et le projet se profile bien, parce qu'il était à trois 

jours. Il est maintenant passé à quatre. Et normalement, en fonction des besoins de rééducation 

il sera en semaine complète à partir de septembre » (E9).  

L’auxiliaire de puériculture note le partenariat avec les Services d’Education Spéciale et de 

Soins à Domicile (SESSAD) qui n’était pas reconduit : « C’est vrai qu'on avait des partenariats 

quand même, on travaillait avec le SESSAD, ce n'était pas très intéressant du coup. On faisait 

des points réguliers avec eux, ce qui n'était pas mal, parce qu'on avait... En tout cas, si on avait 

des questionnements, on pouvait avoir des réponses aux différents intervenants, parce 

qu'effectivement ils intervenaient aussi sur la structure » (E3).  

Ce lien avec les structures spécialisées rassure les parents et permet à l’équipe de réaliser un 

bon travail d’accueil de l’enfant. L’aide éducatrice de jeunes enfants témoigne : « Je pense, 

même pour le parent, c’est rassurant d’avoir un discours cohérent entre tous ces professionnels 

et une vraie cohésion. Et de voir aussi évoluer d'autres enfants. Parce que moi je suis persuadée 

que c’est important que l’enfant ne soit pas seul à porter son handicap, qu’il faut d’autres 
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enfants qui peuvent être entravés, qui ont aussi des parcours plus atypiques, d’avoir un miroir 

autre que son handicap, le miroir des enfants qui ont un développement dit « classique », mais 

qui ont justement d’autres enfants qui ont d'autres parcours aussi, qui sont entravés 

autrement » (E8). L’éducatrice de jeunes enfants va dans le même sens : « les différents 

partenaires ont le même discours, d’ailleurs on essaye d’avoir de plus en plus de liens avec ce 

genre de partenaires parce que pour ces familles-là, c’est important, que l’on est un discours 

similaire, surtout que c’est une famille, depuis le début ils savent que pour cette petite-là, c’est 

un peu compliqué dans son développement et du coup » (E5).  

Pourtant, ce lien n’est pas toujours réalisé aisément. Deux éducatrices de jeunes enfants 

témoignent : « On n’est ni en contact avec le CAMPS, ni en contact avec la PMI, voilà. Pour 

moi, il y a un souci là-dessus. Alors pourquoi ? J’ai un peu de mal à comprendre parce que 

c’est tellement simple et pour eux, ça a l’air tellement compliqué, même un kiné, un kiné qui 

viendrait sur la structure pour faire les soins à l’enfant, ça déchargerait un peu les parents et 

en même temps, ça va apprendre des choses aux professionnels, ça leur apprend comment avoir 

une posture, comment faire avec l’enfant au quotidien, voilà pour nous » (E2). « Les liens avec 

ces professionnels en particulier, ça été compliqué, c’est la plateforme qui a fait le lien, c’est 

la plateforme qui centralisait toutes les informations, parce que du coup, le CMPP était 

compliqué à contacter, le neurologue très compliqué de l’avoir au téléphone aussi, mais après, 

c’est vrai qu’une fois que ça a été fait, ça débloque pas mal de choses, parce qu’on se rend 

compte que les parents ont des discours dissonants entre un lieu et l’autre et ça aide pas mal à 

comprendre ce qui se passe pour la famille » (E5).  

Les professionnelles parlent, par ailleurs, beaucoup du partenariat avec la plateforme mobile de 

CRESCENDO dont nous allons développer les propos dans une partie ultérieure.  

 

5.2.6.5.2. Interventions par des professionnels spécialistes 

L’intervention des professionnels spécialistes est ponctuelle. Ils peuvent venir dans les locaux 

de la structure pour observer le cas d’un enfant, sa famille ou pour donner des conseils aux 

professionnels de la structure en question. Dans les discours, les professionnelles évaluent 

comme primordiale les interventions des psychomotriciens. En effet, à l’âge de 0 à 3 ans, les 

difficultés motrices sont en premier plan chez les tous petits, vu qu’ils n’ont pas tous accès à la 

parole dès si ce jeune âge.  
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Les conseils portent à la fois sur la posture des enfants et sur la leur : « après, à chaque fois 

qu’elle venait, on a eu la chance avoir une psychomotricienne qui venait au moins deux fois 

par mois. Elle nous disait « Là, il faut corriger sa posture, là, au niveau du repas, je vais vous 

donner une technique, en réunion, des réunions au moins, pareil, deux fois par mois, et c’est 

tout ça qui nous a permis de continuer à l’accueillir comme les autres parce que c’est quand 

même un peu difficile » (E3).  

D’ailleurs, les psychomotriciens peuvent donner des conseils pratiques aux professionnelles sur 

les activités à proposer : « la psychomotricienne, elle venait la faire travailler sur des petits 

parcours, elle mettait en place des petites activités. Du coup, nous on s'en servait et on pouvait 

aussi les ré-proposer plus tard » (E4). « On était plus sur du essayer de voir, de pratico-

pratique en psychomotricité, qu’est-ce que l’on peut proposer, ça, à quoi ça sert, comment est-

ce qu’on l’utilise avec les enfants et elle venait avec nous sur le terrain pour voir comment 

réagissaient les enfants et nous donnait des petits conseils : « Peut-être que tu aurais pu faire 

ton parcours comme ça ou comme ça » (E5).  

L’aide éducatrice de jeunes enfants affirme que les observations fournies par d’autres 

professionnels spécialistes aident les professionnelles de la structure à revisiter leur pratique : 

« Avec des compétences différentes aussi c’est important. Parce que c'est agréable d’avoir le 

regard d’une psychomot, de pouvoir partager qui sont extérieurs, qui vont avoir une autre 

observation, une autre relation aux parents, et un autre lien tout simplement. C’est hyper 

important dans le réajustement de pratique, de la qualité d’accueil » (E8).  

Les interventions des psychologues sont également évaluées comme indispensables. « On a 

notre psychologue qui est là toutes les deux semaines et donc qui suit l’ensemble du groupe et 

qui rencontre, à chaque fois qu’elle vient, elle rencontre l’une des deux sections, l’une des deux 

équipes pour que l’on puisse discuter autour des enfants, autour de ce que nous on vit dans les 

sections, des problématiques et elle a toujours aussi un temps d’observation » (E5). Selon 

l’éducatrice de jeunes enfants, les psychologues peuvent réaliser une observation plus ciblée 

afin de déceler les problématiques de l’enfant ou de sa famille. L’aide éducatrice de jeunes 

enfants ajoute les interventions des infirmiers et des ergothérapeutes : « On a aussi les 

psychomot, la psychologue, les infirmières qui ont elles-mêmes observé des choses. C'est ce 

croisement d'observation qui nous aide à ajuster et à accompagner correctement l'enfant dans 

là où il en est » ; « C'est vrai que là je n'en parle pas, moi je suis très peu... J'ai eu deux fois 

une visite, je crois que c'est des ergonomes, je ne suis même pas sûre, mais c'était génial. Je 

trouve que c'est pour le professionnel, pour notre dos, pour notre bien-être, pour l'enfant. 
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Comment le positionner, comment le mettre, les repas un peu compliqués, avoir des sièges… » 

(E8). Enfin, les interventions des orthophonistes semblent être importantes : « Mais en ce qui 

concerne l'orthophoniste et la psychomotricienne, oui, pour moi c'est important. Surtout que ce 

qu'elles proposent on peut l'intégrer avec les autres enfants. C'est ce qui leur permet aussi... Ils 

sont en apprentissage. Apprendre la tolérance, la différence. Tout ça… » (E4). 

Ainsi, les professionnelles des structures ont identifié comme leviers dans l’accueil, 

l’intervention plus régulière de ces professionnels spécialistes. Les responsables souhaitent une 

présence constante des spécialistes au sein des structures : « C'est sûr que si on pouvait avoir 

une psychomotricienne à temps plein et d'avantage de temps psy, on est d'accord. Mais non, on 

n'aura pas. Soyons clair… » (E6). « Et que même dans leur compréhension à eux de mon 

travail, quand je suis à la fois celle qui réclame les sous pour payer la crèche et celle qui dit « 

Votre enfant, il faudrait » Voilà déjà, j’ai un peu plus d’heures de psy que ce qui était alloué 

initialement au marché, et puis après, sur l’équipe actuellement en tout cas, ce serait bien qu’on 

ait une psychomot au moins une journée par semaine, et pas ponctuellement » (E7). 

 

5.2.6.5.3. Valeurs professionnelles 

Toutes les professionnelles s’accordent sur le fait qu’elles accueillent d’abord un enfant qui 

peut avoir ou pas des difficultés. Elles ne mettent pas en avant son handicap éventuel mais ses 

compétences d’enfant. L’auxiliaire de puériculture met l’accent sur cet aspect : « Je pense que 

c’est créer la différence et appuyer sur le point qu’il y a une différence, parce qu’il y en a une, 

on ne se leurre pas là-dessus, mais on accueille cet enfant, dont B » (E1). Dans la même lignée 

l’éducatrice de jeunes enfants rajoute : « je suis tombée dans une structure où je me suis 

retrouvée complètement dans la façon de travailler aussi parce que pour moi, c’est ça en fait, 

c’est accueillir tous les enfants, peu importe leurs différences et travailler avec ça en fait. Je 

suis quelqu’un, je préfère voir l’enfant avant de voir les différences » (E2). Une autre éducatrice 

de jeunes enfants continue : « D’ailleurs, on met vraiment l’accent là-dessus, de se dire que 

l’on fait en sorte que tous les enfants, peu importe la difficulté, participent à la vie quotidienne 

de la crèche et ils sont accompagnés comme tous les autres en fonction de là où ils en sont dans 

leur développement, de leurs capacités, de leurs difficultés » (E5). L’aide éducatrice de jeunes 

enfants suggère que « pour moi c'est un handicap, parce que pour moi, c'est vraiment qu’un 

enfant et pour moi c'est compliqué de me centrer que sur le handicap » (E8).  

En parlant de leurs valeurs, deux professionnelles commentent « qu’on sait faire, c’est à dire 

accompagner X. dans une journée, dans une demi-journée de crèche pour qu’elle passe un bon 
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moment à la crèche, qu’elle vienne pour jouer et qu’on l’accompagne le mieux possible pour 

qu’elle se sente bien sécurisée, et qu’on l’accompagne pour qu’elle évolue dans son autonomie, 

dans tout ça » (E3). « Non, nous on est là pour que l'enfant prenne du plaisir à être avec des 

copains, prennent du plaisir à être avec nous, que le parent puisse souffler en toute sécurité » 

(E8).  

L’auxiliaire de puériculture soutien que les obstacles sur le plan professionnel n’existent pas vu 

que l’équipe partage les mêmes valeurs : « on a la chance avoir toutes les mêmes valeurs 

professionnelles dans notre crèche donc, comme je disais tout à l’heure, on n’a pas été, il n’y 

a pas eu d’obstacles en tout cas au niveau professionnel, je n’ai jamais vu une » (E1).  

6. DISCUSSION - FAMILLES 

Dans cette partie, nous discuterons les résultats issus de notre recherche, en commençant par 

évoquer ceux concernant les apports de l’accueil du point de vue des familles, suivis par la 

description du vécu parental ainsi que les obstacles et les leviers dans l’accueil en crèche 

ordinaire d’un jeune enfant ayant des difficultés développementales.  

6.1 Les apports de l’accueil en crèche ordinaire  

Les apports de l’accueil perçus par les mères de notre échantillon seront déclinés en trois 

points : pour les enfants eux-mêmes, pour les autres enfants accueillis, pour les familles et les 

professionnels.  

6.1.1 Pour l’enfant ayant des difficultés développementales12 

Les apports pour les enfants ayant des difficultés développementales ou en situation de 

handicap sont nombreux tant sur le plan social et psychoaffectif que moteur et langagier.  

Parmi eux, le plus cité réfère au processus de socialisation dans lequel s’inscrivent les 

interactions entre pairs et les relations avec des adultes autres que les membres de la famille. 

Toutes les mères mettent en avant cette socialisation bénéfique au sein de la structure d’accueil. 

Nos résultats vont dans le même sens que ceux des études précédentes (Arcidiacono, 2014 ; 

Cantau & Maffre, 2014 ; Fontaine, 2014 ; Kron, 2009). Au plan psycho-affectif, trois mères 

évoquent la confiance que leur enfant gagne en lui-même et l’amélioration de son sentiment 

d’autonomie, confortant les conclusions émises par Rousseau et Dionne (2014) qui précisent 

 
12 Nous précisons que peu d’enfants ont déjà un diagnostic posé.  
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que l’enfant accueilli va gagner en confiance, devenir plus persistant à la tâche, se confronter à 

la résolution de problèmes. 

De façon globale, cette notion de « progrès », citée par les mères de notre échantillon, est aussi 

retrouvée dans la littérature existante (Dupont, 2016 ; Garcia, 2014).  

Sur le plan moteur et langagier, nos résultats rejoignent ceux d’autres travaux selon lesquels 

l’accueil des enfants ayant des difficultés développementales dans les structures de la petite 

enfance ordinaires améliore les compétences motrices et langagiers (Bartolo & al., 2016 ; 

Arcidiacono, 2014). 

Tous ces bienfaits contribuent à ce que les mères nomment « le bien-être » de leur enfant. Plus 

précisément, elles apprécient que leur enfant « se sente bien » et qu’il « soit heureux ». Le 

rapport Chossy (2011) évoque explicitement la « qualité de vie » lorsqu’il est question de 

scolarisation des enfants en situation de handicap et pourrait être transposée quand il est 

question de crèche inclusive (Bartolo & al., 2016).  

Enfin, contrairement aux discours des professionnelles participantes, ce sont les mères qui 

mettent davantage l’accent sur la transition à l’école comme un des aspects les plus importants 

de l’accueil. Nos résultats rejoignent ceux de Rousseau et al. (2010) et de Dionne et al. (2006) 

selon lesquels la préparation de la transition vers le milieu scolaire nécessite une collaboration 

entre la famille, les éducateurs et les intervenants des réseaux afin de mettre en place des 

pratiques efficaces pour établir une continuité de l’intervention (Tétraualt & al., 2006).  

 

6.1.2 Pour les autres enfants accueillis  

Pour les enfants tout-venant, la présence d’enfants présentant des difficultés développementales 

ou un handicap leur permet une prise de conscience de la différence et son acceptation, 

l’attention à l’autre et la bienveillance ainsi que l’évitement de la stigmatisation et de 

l’isolement du différent. Cette prise de conscience de la différence qui amène les enfants à se 

confronter à leurs propres différences en tant qu’individus participe à la conquête de leur propre 

identité. Selon Thomas et Gache (2014), les enfants vont comprendre que le monde est fait 

d’individus tous différents mais tous aussi importants les uns que les autres. Ils apprennent à 

communiquer au cœur de cette différence quand elle est expliquée en valorisant les habiletés 

de chacun (Thomas & Gache, 2014). Cette acceptation de la différence va permettre aussi 

d’éviter le développement de certains préjugés (Kron, 2009 ; Point & Desmarais, 2011).  
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Dans notre étude, les mères emploient les termes de « responsabilisation », d’« attention à 

l’autre » et de « bienveillance ». Toutefois, dans la littérature existante, nous retrouvons plutôt 

des termes relatifs à la « tolérance » (Dupont, 2016), l’« ouverture » (Dupont, 2016), la 

« capacité d’adaptation » et la « sensibilité » (Rousseau & Dionne, 2014) ainsi que la 

« réduction des attitudes négatives » envers les personnes en situation de handicap (Spivak, 

McComas & Laflamme, 2002, cités par Point & Desmarais, 2011, 76). C’est sans doute autour 

du vocable relatif à la « bienveillance » que ces différents termes, très proches, pourraient se 

retrouver.  

D’une manière générale, il s’agit bien d’un enrichissement pour tous les enfants, et comme 

Thomas et Gache (2014, 84) l’affirment : « la diversité est une richesse pour chaque enfant et 

chaque adulte présent dans l’environnement de l’enfant ». 

 

6.1.3 Pour les parents d’enfants ayant des difficultés développementales 

Dans la littérature existante, Lanners et Lanners (2008) indiquent que Dupont (1980) avait 

calculé un investissement temporel de quatre heures quotidiennes supplémentaires consacré à 

un enfant du même âge. En rajoutant les heures nécessaires pour les tâches supplémentaires, les 

parents d’enfants atteints d’un polyhandicap investissent en moyenne sept heures par jour afin 

de répondre aux besoins de leurs enfants. Dans les récits de nos participantes, les emplois du 

temps familiaux sont chargés et déterminés par les examens et interventions médicales ou 

paramédicales, ces mêmes éléments sont retrouvés dans l’étude de Blaye et al. (2014). Il est 

évident que cette situation réduit le temps disponible pour le parent pour faire tout autre chose, 

notamment prendre soin de lui, se ressourcer, avoir des loisirs, etc. Il en est de même dans notre 

étude puisque le point le plus important de l’accueil - du côté parental - est la possibilité d’avoir 

d’autres occupations, de profiter d’un peu de temps libre, pendant la journée et de pouvoir aussi 

préserver les relations sociales. Cette importance du temps personnel pour eux est mise en avant 

également par Leboiteux (2012), Descamps-Le Fèvre (2017) et Herrou (2016).  

La moitié des mères de notre échantillon ont retrouvé leur vie professionnelle après un temps 

d’arrêt et se disent épanouies de l’avoir fait. Le fait qu’elles soient actives à présent au niveau 

professionnel les aide, d’une part, à amener des ressources financières, et d’autre part, leur laisse 

un espace de liberté propice aux retrouvailles après la journée à la crèche et aux activités 

ludiques avec leur enfant. L’importance de reprendre l’activité professionnelle est mentionnée 

par Herrou (2014), et il s’agit bien pour les parents d’enfant porteur de handicap de pouvoir 
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bénéficier de temps et d’espaces en dehors du soin et/ou de la maladie (Descamps-Le Fèvre, 

2017), de pouvoir se sentir comme les autres parents (Rousseau & al., 2010) et d’amoindrir leur 

épuisement (Fontaine, 2014).  

Enfin, la moitié des mères de notre échantillon ne souhaitent pas rester isolées, caractéristique 

mise en exergue dans d’autres études (Carpentier, 2014 ; Korff-Sausse, 2007 ; Laporte, 2013), 

et participer aux activités proposées par les structures d’accueil (Dupont, 2016 ; Geens et 

Vandenbroeck, 2015). Pour elles, les autres parents peuvent fournir de précieuses informations 

et des conseils pratiques, ils peuvent aider à résoudre de nombreux problèmes présents au 

quotidien comme l’indiquent aussi Lanners et Lanners (2008).  

 

6.1.4 Pour les professionnels 

Pour ce qui concerne les professionnelles, les mères de notre échantillon évoquent 

l’enrichissement professionnel que suscitent l’accueil inclusif et le sentiment de reconnaissance 

et de valorisation dans leur travail. Herrou (2014) ainsi que Roux-Levrat (2016) soulignent 

également cet enrichissement à la fois personnel et professionnel qu’amènent les enfants en 

situation de handicap. Ce mode d’accueil demande aux professionnels de questionner leurs 

valeurs voire de les transformer (Herrou, 2016), de déconstruire et reconstruire les stéréotypes 

courants sur le handicap (Herrou, 2016).  

Tout comme dans l’étude de Thomas et Gache (2014), les mères de notre échantillon 

reconnaissent la réflexion permanente sur les pratiques que doivent avoir les professionnels de 

même qu’un projet d’accueil bien établi.  

Pour les mères de notre échantillon, c’est bien la relation avec l’enfant qui participe à la 

valorisation des professionnels, alors que dans la littérature existante, ce sentiment de 

reconnaissance se situe davantage entre parents et professionnels. En effet, la confiance qui se 

construit avec les parents permet aux professionnels de se sentir reconnus (Brioir, 2013), et 

cette reconnaissance est une source de soutien pour les professionnels (Gouzvinski, 2014).Pour 

autant, Dupont (2016) indique bien qu’une relation forte peut s’installer avec l’enfant, qu’elle 

participe à une meilleure compréhension de la personnalité de l’enfant, à une plus grande 

attention à certains aspects particuliers et à une aide plus grande. L’ensemble peut concourir à 

une meilleure valorisation du rôle qui est tenu.  

L’accueil d’un enfant présentant des difficultés développementales peut cependant s’avérer être 

un défi dans la vie professionnelle des personnes qui travaillent avec lui : elles doivent parfaire 
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leurs connaissances sur le développement moteur, langagier et social des enfants, et vont 

essayer aussi de trouver des solutions adéquates tout en étant accompagnées par d’autres 

professionnels experts. Cette notion du défi est mise en avant par Herrou (2014) dans le sens 

d’agir pour le bien-être des enfants accueillis. Aussi, la mise à jour constante des connaissances 

permet aux professionnelles de consolider ou de développer de nouvelles compétences et 

attitudes (Rousseau & Dionne, 2014).  

 

6.2 Le vécu parental  

Le vécu parental13 réfère, dans notre étude, à la trajectoire personnelle et à l’analyse de leur 

propre expérience en tant que parent.  

6.2.1 Accrochés à un jargon médical 

Les mères emploient aisément des termes médicaux afin de décrire leur enfant de même que 

son parcours de santé souvent compliqué. Elles sont en mesure d’expliquer les pathologies 

rencontrées et les prises en charges antérieures et actuelles. Dans la littérature internationale, 

nous retrouvons les mêmes résultats chez les parents provenant d’un contexte de vulnérabilité 

comme la prématurité (Druon, 2012 ; Koliouli, Zaouche Gaudron & Raynaud, 2016).  

 

6.2.2 Les émotions éprouvées 

Dans le cadre des entretiens que nous avons menés, les émotions ont émergé peu à peu. Toutes 

les mères parlent d’un vécu douloureux notamment au moment de l’annonce du handicap. 

Certaines mères parlent de la colère éprouvée lorsqu’elles ont commencé les démarches pour 

obtenir une place dans une structure ordinaire et que, faute de personnel et de projet d’accueil 

inclusif, un refus leur a été notifié. La littérature présente de nombreux témoignages de ces 

sentiments d’injustice, de colère et de détresse et des blessures éprouvés par ces parents 

(Laporte, 2013 ; Thomas, 2013). 

A présent, elles se disent épanouies et sereines lorsque leur enfant est accueilli dans une 

structure où il existe un projet d’accueil d’enfants ayant des difficultés développementales. Sur 

ce registre émotionnel, nous n’avons pas retrouvé d’études qui mentionnent cet épanouissement 

 
13 Le terme de « vécu » s’emploie souvent en psychologie du développement, avec comme synonyme le développement 

psychoaffectif des enfants et des adolescents (Bouteyre, Jurion & Jourdan-Ionescu, 2006 ; Perron, Gaudreault & Veillette, 

1999), des femmes et des mères (Boukhalfa Hamdane, 2011 ; Dohmen, 2011 ; Cazenave, Le Scanff & Michel, 2008). 
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du côté des parents lorsque leur enfant est accueilli au sein d’un collectif. Nous retrouvons 

davantage des études centrées sur le bien-être émotionnel parental lié aux représentations 

concernant le handicap de leur enfant (Fontaine-Benaoum, Zaouche Gaudron & Paul, 2015).  

 

6.2.3 Le stress parental 

Dans notre étude, le stress parental est exploré par le biais du questionnaire FICD+4 et à travers 

l’entretien semi-directif.  

Pour rappel, le questionnaire FICD+4 mesure les appréciations des parents concernant l’impact 

du handicap sur l’ensemble de la vie familiale (Guyard & al., 2012). Trute et Hiebert-Murphy 

(2002) ont démontré que l’évaluation cognitive d’une situation va moduler la réaction de 

l’individu lors d’un évènement stressant. Ainsi, la manière dont les parents vont évaluer 

l’impact du handicap de leur enfant sur leur vie familiale va modérer le niveau de stress (Trute 

& Hibert-Murphy, 2002). Dans notre étude, les évaluations parentales sont scindées en positives 

et en négatives d’une manière équitable. Certaines études recensées ont montré des différences 

entre les niveaux de stress éprouvés par les pères et les mères (Keller & Honig, 2004). Selon 

ces auteurs, les mères d’enfants ayant un problème de santé ressentent ainsi un stress plus 

intense et éprouvent une plus grande détresse émotionnelle que les pères. Toutefois, d’autres 

ne retrouvent pas forcément un lien significatif entre le sexe de parent et le stress parental 

(Thabet, Sallemi, Hasïri, Zouari, Kamoun, Zouari & Maâlej, 2013 ; Olsson & Hwang, 2000). 

Certains auteurs (Krauss, 1993) suggèrent que les pères ont de manière consistante une 

évaluation plus négative que les mères : nos résultats n’ont pas pu le confirmer. Toutefois, ils 

sont dans la même lignée avec ceux de Trute, Hiebert-Murphy et Levine (2007) qui soulignent 

qu’il n’y a pas de différence significative entre les mères et les pères pour ce qui concerne 

l’évaluation de l’impact négatif du handicap sur la vie familiale. Selon Trute et al., 2007, les 

évaluations négatives de l’impact du handicap émergent dans les premiers mois suite au 

diagnostic posé et/ou à l’accueil de l’enfant dans une structure spécialisé. Aussi, étant à distance 

de cette annonce dans notre étude (même si nous avons bien mentionné son impact encore 

présent) et les enfants étant accueillis dans une structure inclusive, l’ensemble pourrait 

contribuer à diminuer le stress parental.  

Dans le cadre de l’entretien semi-directif, deux mères sur neuf insistent sur l’aspect stressant 

de l’accueil de leur enfant en structure ordinaire. Compte tenu les parcours difficiles de ces 

familles, elles ont eu souvent une première expérience traumatique liée à l’accueil de leur enfant 
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dû à un manque de formation et de sensibilisation des professionnels pour pouvoir bien 

l’accueillir. Ainsi, les mères de notre échantillon étaient stressées au début de l’accueil de leur 

enfant en crèche mixte mais elles étaient rapidement rassurées grâce à la qualité de cet accueil.  

Dans notre étude, les mères se montrent stressées quant à la scolarité ordinaire éventuelle de 

leur enfant. Plus précisément, vu le jeune âge de leur enfant et la difficulté de poser des 

pronostics de son développement à long terme, les parents n’ont pas une réponse claire pour ce 

qui concerne son accueil dans une structure spécialisée où il va devoir accomplir sa scolarité.  

Nos résultats rejoignent ceux d’autres travaux qui ont examiné la détresse parentale lorsqu’ils 

se sont interrogés de leur vécu d’avoir un enfant en situation de handicap (Laporte, 2013 ; 

Thomas, 2013). 

 

6.2.4 La perception de la compétence parentale 

Pour rappel, nous avons utilisé l’échelle relative au sentiment de la compétence parentale qui 

réfère à l’autoévaluation que les parents font de leur degré de compétence dans leur rôle parental 

ou encore, aux perceptions qu’ils ont de leurs habiletés à influencer positivement le 

comportement et le développement de leurs enfants (Coleman & Karraker, 1997 ; Johnston & 

Mash, 1989). Le sentiment de compétence parentale ne renvoie pas aux habilités propres des 

parents à répondre aux besoins de leur enfant mais aux représentations que les parents ont de 

leurs propres compétences (Duclos, 2004). Il est constitué de deux dimensions : le sentiment 

d’efficacité et de satisfaction (Jacobs & Kelley, 2006 ; Johnston & Mash, 1989). 

Nos analyses statistiques indiquent qu’il n’y a pas de différence significative entre les pères et 

les mères et que leur sentiment d’efficacité est élevé et leur sentiment de satisfaction très élevée. 

Or, les personnes qui possèdent un degré élevé de sentiment d’efficacité parentale font 

confiance à leurs habiletés pour faire face aux demandes de l’environnement, elles 

appréhendent les difficultés davantage en termes de défis que de menaces ou comme des 

événements hors de leur contrôle. À l’inverse, les personnes dont le degré de sentiment 

d’efficacité parentale est faible ont tendance à douter d’elles-mêmes et à être plus anxieuses 

devant l’adversité (Jerusalem & Mittag, 1995). Le sentiment de compétence qu’une personne 

éprouve dans son rôle parental a des répercussions sur sa compétence réelle. Plus une personne 

valorise son rôle parental, plus elle se perçoit comme ayant une bonne influence sur le 

développement de son enfant (Duclos, 2004). 
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6.2.5 Les craintes parentales 

Les craintes parentales exprimées par les mères, lors de l’entretien, renvoient à la stigmatisation 

de leur enfant et à sa mise à l’écart durant les activités. Bonnamour et Rives (2014) démontrent 

qu’une bonne relation entre professionnels et parents va permettre aux derniers de pouvoir 

exprimer leurs craintes et les difficultés sans pour autant spécifier la nature de ces inquiétudes. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que malgré l’accueil réussi mais en raison, pour certaines, 

de leurs expériences précédentes, ces craintes restent encore bien présentes. 

 

6.2.6 Le besoin d’accompagnement  

Les mères de notre échantillon parlent de leur besoin d’accompagnement sécurisant. Bien que 

dans la littérature, les parents expriment leur nécessité d’un accompagnement afin de les 

faciliter dans le devenir parents (Bonnamour & Rives, 2014), dans notre étude, les mères 

témoignent leur besoin d’être accompagnées dans le parcours du handicap. Ce besoin 

d’accompagnement est retrouvé également dans d’autres études, selon lesquelles l’accueil et 

l’accompagnement de l’enfant, tout comme de sa famille, vont soutenir les parents dans leur 

rôle (Blaye & al., 2014 ; Brioir, 2013). Dans la littérature, il ressort que la sécurité affective des 

parents est associée étroitement avec l’accueil réussi de leur enfant et lorsqu’ils se sentent en 

sécurité, ils seront en mesure d’exercer leur parentalité (Brugère, 2016). 

 

6.3 Les obstacles à l’accueil  

Les obstacles évoqués par les mères de notre échantillon correspondent aux difficultés 

rencontrées lors du parcours de soins et d’accueil de leur enfant, le manque de formation de la 

part du personnel de la structure ainsi que les représentations sur le handicap au niveau sociétal. 

Ainsi, les obstacles sont d’ordre personnel, institutionnel et sociétal.  

6.3.1 Les difficultés rencontrées  

La difficulté la plus citée est d’ordre organisationnel afin de combiner l’accueil dans la structure 

de la petite enfance et les soins à prodiguer. En effet, les enfants ayant des difficultés 

développementales peuvent avoir de multiples prises en charge qui interrompent le rythme 

quotidien lors d’une journée en crèche. Les mères sont ainsi en demande d’une meilleure prise 

en considération de cette situation en proposant des prises en charges au sein même de la 
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structure d’accueil. A notre connaissance, il n’existe pas d’études qui mettent en évidence ce 

type de difficultés parentales, la majorité étant centrée sur la difficulté des parents à affronter 

le regard des autres et l’affliction à voir des enfants tout-venant (Carpentier, 2014 ; Herrou, 

2014).  

En outre, une autre des difficultés mentionnées réfère aux démarches à réaliser afin de trouver 

une structure petite enfance ayant un projet éducatif inclusif. Herrou (2012) souligne, de la 

même manière l’implication et la mobilisation parentale que nécessite la recherche du lieu 

d’accueil mais aussi le temps nécessaire aux échanges avec les différentes équipes et les prises 

en charge diverses. Dans notre étude, les mères ont parlé de leur difficulté de chercher parmi 

les structures d’accueil puis celles qui sont spécialisées aux difficultés développementales ou à 

un handicap, pour trouver celle qui corresponde le mieux à leur enfant et à ses difficultés. 

Ces échanges de nature diverse nécessitent du temps, de la disponibilité physique et psychique, 

autant de freins identifiés par les mères (Thomas, 2013) notamment lorsqu’elles reprennent leur 

activité professionnelle à temps plein. Dans notre étude, quasiment toutes les mères sont en 

reprise d’activité professionnelle. Nos résultats se coïncident avec ceux de Guyard, Lachenal, 

Ihl, van Bakel, Fauconnier et Cans (2013) qui ont démontré que les mères d’enfant en situation 

de handicap, scolarisé en milieu ordinaire, étaient plus susceptibles de travailler. Au contraire, 

les mères d’enfant accueilli en établissement spécialisé ou sans accueil éducatif se retrouvaient 

fréquemment sans activité professionnelle. De même, les travaux du Registre des handicaps de 

l’enfant et observatoire périnatal de l’Isère, Savoie, Haute-Savoie (RHEOP) suggèrent que les 

mères d’enfant atteint de déficience sévère avaient une probabilité plus élevée d’être sans 

emploi que les mères d’enfant sans déficience sévère (RHEOP, 2007).  

Enfin, citons les problématiques rencontrées avec la direction de crèches ordinaires précédant 

l’accueil en structure ayant un projet d’accueil mixte par deux mères ayant des enfants porteurs 

de trisomie 21. Les enfants restaient isolés et en retrait, les professionnels peu nombreux ne 

savaient pas comment accueillir ces enfants et réaliser des activités avec eux. Ces familles ont 

ainsi connu de douloureuses projections sociales en raison (nous le supposons) d’un manque de 

formation sur le développement de l’enfant et, en particulier, en situation de handicap.  

 

6.3.2 Le manque de formation 

Le manque de formation est identifié comme un frein important dans l’accueil d’un enfant ayant 

des difficultés développementales. Il a été évoqué notamment dans les structures précédentes 
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pour lesquelles le projet inclusif n’était pas conçu pour pouvoir accueillir tous les enfants. Selon 

les mères, le manque de formation peut entraver l’accueil de l’enfant si le personnel n’a que 

peu de connaissances sur les pathologies diverses, sur les techniques de leur prise en charge et 

sur l’adaptation des activités aux besoins spécifiques (Plaisance & al., 2006). Les travaux 

existants sur la nécessité de formation du personnel de la petite enfance (Gardou & Thomas, 

2009 ; Plaisance & al., 2006) portent essentiellement sur le point de vue des professionnels et 

non celui des parents. Nous soulignons ainsi, tout comme Gardou (2011) que le manque de 

formation alimente la crainte parentale que leur enfant soit isolé au sein du groupe car le 

personnel ne saurait pas comment s’occuper de lui.  

 

6.3.3 Le « regard » sur le handicap  

Les mères identifient les représentations sur le handicap comme un obstacle majeur à 

l’accueil inclusif : des représentations qui génèrent de la peur soit par les professionnels de la 

petite enfance soit par les autres adultes qui rencontrent l’enfant. Dans notre étude, les mères 

ne perçoivent pas ce regard stigmatisant par les personnels des structures même si elles restent 

conscientes de l’image sociale que peut avoir encore renvoyer le handicap. Nos résultats sont 

concordants avec ceux de Salbreux (2013) et Lacaze (2014) selon lesquels les représentations 

sociales du handicap imprègnent encore les professionnels dans leurs pratiques. Pour les 

dépasser, même progressivement, motivation, engagement et volonté sont absolument 

nécessaires sans compter la formation initiale et continue.  

Certaines (N=3) remarquent une évolution du regard sur le handicap : un regard plus curieux 

qui manifeste un certain intérêt pour connaitre l’enfant. Selon Roy (2013), cette évolution 

s’inscrit, par ailleurs, dans un changement plus général de regard et de représentation de 

l’humain et on assiste, depuis quelques années, à un glissement d’une demande parentale d’aide 

et de soins vers une demande plus ciblée de soutien éducatif et pédagogique. De la même façon 

que la scolarisation inclusive des enfants en situation de handicap a été perçue par beaucoup 

comme une avancée, un progrès pour la société, le processus inclusif en crèches ou en halte-

garderies permettrait un regard plus « tendre » et moins rejetant (Thomas, 2013). 

 



 148 

6.4 Plateforme mobile de soutien 

La mise en place de la plateforme mobile a pour mission l’accompagnement des parents dans 

les démarches à réaliser pour la prise en charge de leur enfant ou du choix d’une crèche plus 

adaptée ainsi que dans leur trajectoire à accepter le handicap de leur enfant. Lorsque les mères 

sont interrogées autour du soutien ou de l’accompagnement, elles évoquent spontanément la 

plateforme mobile et sa responsable.  

Le soutien informationnel sur l’inclusion et l’accompagnement des enfants en situation de 

handicap est évalué comme très important par les mères dans notre échantillon et, d’une 

manière générale, par les parents (Thomas & Gache, 2014). 

Les mères soutiennent que, dans les structures de la petite enfance (spécialisées ou ordinaires), 

les professionnels ne disposent pas de temps pour soutenir les parents de manière directe et 

efficace, étant donné que les structures de la petite enfance est un lieu d’accueil et/ou de soins 

pour l’enfant. Pour cela, l’existence d’une telle plateforme de soutien est évaluée comme 

cruciale par les mères de notre échantillon.  

Les mères de notre échantillon évoquent leur sentiment de solitude face à toutes les démarches 

à réaliser pour la prise en charge de leur enfant. Lorsque la plateforme mobile vient conseiller 

les familles sur les processus et les démarches à réaliser et les aider sur le plan organisationnel, 

elle leur permet de mieux se centrer sur leur vie familiale. Elles apprécient aussi la mise en lien 

des différents partenaires (structures spécialisées, structures ordinaires, professionnels 

extérieurs) par la plateforme, et soutiennent que ce partenariat assure une continuité pour 

l’enfant et une « cohésion » dans le projet familial. Du côté des parents, savoir que les équipes 

qui ont la responsabilité de leur enfant se parlent, échangent entre elles, est un grand 

soulagement, ne serait-ce que parce que ça leur évite de répéter leur parcours difficile et 

douloureux (Molénat, 2013). La qualité de l’alliance interprofessionnelle est un élément majeur 

du mieux-être parental (op. cit.). Au-delà des bénéfices au niveau psycho-affectif, la circulation 

transparente des informations par tous les intervenants apparaît donc comme une condition 

cruciale pour des pratiques inclusives efficaces (Rousseau & al., 2010). 
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6.5 Les leviers dans l’accueil  

 

Les mères de notre échantillon définissent comme leviers de l’accueil le nombre du personnel 

et sa formation, le projet de la crèche et son équipement adapté et, enfin, du côté parental, les 

informations concernant les difficultés développementales de leur enfant. En résumé, les leviers 

selon les mères sont d’ordre institutionnel et d’ordre personnel.  

6.5.1 Personne référente 

Si les mères sont bien conscientes qu’un enfant ayant des difficultés développementales 

nécessite un temps individuel plus important que les autres enfants, elles soulignent le manque 

de personnel adéquat pour accueillir tous les enfants. Elles soutiennent aussi l’importance d’une 

personne référente pour leur enfant qui, par sa présence, va rassurer parents et enfants, en raison 

de la cohésion et de la continuité pour la famille qu’elle procure. Son rôle sera d’être un 

interlocuteur privilégié qui connaitra l’enfant, et les familles ne seront pas obligées de répéter 

sans cesse leur parcours et leur histoire parfois compliquée et traumatisante. Ces dimensions de 

continuité et de stabilité du référent à la fois pour la famille et pour l’enfant sont mises en avant 

par Brior (2013) et Molénat (2013). Toutefois, la question de la personne référente proposée à 

chaque enfant accueilli divise les auteurs. Pour certains, elle ne fait aucun doute car il s’agit 

d’un professionnel à l’écoute des besoins de l’enfant, disponible pour lui et interlocuteur 

privilégié pour ses parents (Brioir, 2013), garant d’une stabilité et d’une continuité (Thomas & 

Gache, 2014). Il participe aux échanges concernant les informations nécessaires afin de préparer 

l’adaptation de l’enfant et propose un déroulement de journée respectant le rythme de celui-ci 

en lien avec la capacité d’accueil et les attentes et disponibilité des parents. Il est le garant de la 

mise en place du projet de vie de l’enfant à la crèche (Thomas & Gache, 2014). Pour ces auteurs, 

lorsque l’enfant est porteur d’un handicap, il apparait plus fondamental encore de permettre 

l’établissement d’un lien stable et privilégié avec une personne qui sera le garant du projet 

individualisé d’accueil, et fera le lien entre les différents interlocuteurs à l’interne et à l’externe 

(Descamps-Le Fèvre, 2017). Pour d’autres, comme Herrou (2016), l’ensemble de l’équipe doit 

jouer ce rôle afin qu’il n’y ait pas de « coupable » désigné en cas de difficultés. Lacaze (2014) 

indique les risques de stigmatisation de l’enfant ayant des difficultés développementales si c’est 

le seul d’avoir cette personne référente et d’empêchement d’autonomisation lorsqu’une 

personne attitrée accompagne l’enfant tout au long de son parcours à la crèche. Pour pallier le 

système de référent qui, d’après eux, favorise la désignation possible d’un « coupable » et 

empêche une « véritable responsabilisation », Herrou et Defontaine (2008) préconisent un 
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travail en relais entre les professionnels. Certains auteurs soulignent cependant une condition à 

l’accueil : celle que l’enfant soit suivi par une équipe de soins agréée (CAMSP, SESSAD, 

services hospitaliers) (Herrou, 2016).  

6.5.2 Formation 

Toutes les mères de notre échantillon identifient la formation du personnel comme un levier 

crucial pour l’accueil réussi de leur enfant. Dans la littérature, la formation tient une place 

centrale (Garcia, 2014), qui plus est lorsqu’elle soutient les capacités d’empathie, d’observation 

et de créativité des professionnels (Roux-Levrat, 2016). Une formation adéquate va permettre 

aux professionnelles de développer de compétences de haut niveau pour qu’elles puissent 

travailler avec tous les enfants, même si les compétences professionnelles sont bien mises en 

avant dans la littérature (Arcidiacono, 2014).  

Selon les participantes de notre étude, la formation devrait couvrir non seulement les domaines 

du développement ordinaire de l’enfant en termes du développement moteur, langagier, psycho-

émotionnel mais aussi le développement de certains enfants en situation de handicap ou 

présentant des difficultés développementales et les adaptations pédagogiques réalisées pour 

aider leur accueil. Les parents auraient préféré que les professionnels de la petite enfance 

puissent avoir des connaissances sur les diverses thématiques qui couvrent la santé de l’enfant 

ainsi que son développement. Selon les mères de notre échantillon, cette formation participerait 

également à modifier les représentations erronées sur le handicap. A notre connaissance, les 

études recensées sur l’accueil traitent la question de la formation continue sous le prisme 

institutionnel (Rousseau & al., 2010). Les parents, quant à eux, sont plus focalisés sur les 

compétences des professionnels : avoir de l’expérience (Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016), 

disposer de qualité d’écoute « exceptionnelle » (Laporte, 2013), savoir être disponibles 

(Arcidiacono, 2014), pouvoir comprendre rapidement les besoins de l’enfant, avoir la volonté 

de travailler et de communiquer avec lui et savoir trouver les priorités, servir de repères aux 

parents (Laporte, 2013), questionner, associer une formation, avoir recours aux personnes 

ressources afin d’ajuster leur pratique (Thomas & Gache, 2014). Pourtant, il n’existe pas 

d’études qui explorent le point de vue des parents concernant le contenu de la formation des 

professionnels qui s’occupent de l’enfant porteur de handicap.  

6.5.3 Equipement et aménagement de l’espace 

Lorsque les mères de notre échantillon parlent de l’aménagement de l’espace, elles évoquent 

essentiellement l’accessibilité des locaux d’accueil pour tous les enfants, d’autant plus 
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lorsqu’ils présentent des troubles moteurs. Cette question de l’aménagement des locaux 

d’accueil est déjà traitée dans la littérature existante (Arcidiacono, 2014 ; Lalumière-Cloutier 

& Cantin, 2016). Plus précisément, les lieux d’accueil doivent être chaleureux et leur 

aménagement simple (Arcidiacono, 2014). L’environnement doit être conçu de façon à être 

accessible pour tous, par l’ajout de rampes d’accès ou par un éclairage et un niveau de bruit 

adéquats et, pour une intégration de qualité, la structure doit prévoir d’adapter son matériel, son 

mobilier et son organisation (Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016). Des exemples européens 

montrent que des lieux d’accueil ont, par exemple, adapté leur site aux besoins d’élèves autistes 

(pas de décorations avec couleurs prédominantes et utilisation généralisée d’indices visuels, 

Pays de Galles, Royaume-Uni) ; d’autres ont organisé l’espace en « coins » et « ateliers » de 

découverte pour que chaque enfant apprenne, se socialise et construise à son rythme et selon 

ses besoins (Belgique francophone) ; d’autres encore ont modelé l’environnement, ainsi que les 

temps et la communication pour prendre en compte les besoins d’enfants non- ou malvoyants 

(Slovénie) ; ou ont prévu des transports motivés par des besoins additionnels (Écosse, 

Royaume-Uni) (Bartolo & al., 2016). 

Quant à l’équipement adapté, ce terme renvoie au matériel que certains enfants peuvent avoir 

besoin. Les mères de notre étude parlent du « lapin-trotteur » pour les enfants qui n’ont pas 

acquis la marche, des « sièges ergonomiques » spécifiques pour les enfants avec une atonie 

musculaire, des outils spécifiques pour aider l’enfant pour s’alimenter. Dans cette même 

perspective, les travaux d’Irwin (2006) traitent la question de l’adaptation du matériel et de 

l’aménagement des locaux pour que les professionnels de la petite enfance puissent mieux 

accueillir les enfants. 

 

6.5.4 Le projet d’accueil de la structure 

Parmi les leviers identifiés par les mères, celui du projet d’accueil de la structure semble crucial. 

Les participantes désignent par ce terme le projet que la structure met en œuvre lors de l’accueil 

d’enfants ayant des difficultés développementales ou un handicap, souvent appelé dans leurs 

récits comme « un projet mixte ». Ce projet d’accueil s’appuie essentiellement sur la 

collaboration entre les parents et les professionnels. Il ne suffit pas de la simple volonté (Garcia, 

2014) mais il doit s’inscrire dans la volonté institutionnelle et une organisation déterminée 

(Carton, 2013). 
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Les mères de notre échantillon se disent rassurées lorsqu’elles entendent le projet d’accueil 

mixte. Selon Thomas et Gache (2014), il s’agit d’une réflexion permanente sur les pratiques, 

autour du projet et ces auteurs soutiennent que cette réflexion ne renvoie pas seulement à 

l’accueil de l’enfant en situation du handicap mais à un accueil global qui donne toute sa place 

à la différence. Notons, à cet endroit, que dans les pratiques européennes, certains structures 

encouragent les parents à participer aux activités élargies de la communauté locale depuis la 

première demande d'inscription de leur enfant pour une transition harmonieuse famille-

apprentissages précoces et pour proposer un soutien aux familles durant la période intermédiaire 

d’adaptation (Écosse, Royaume-Uni) alors que d’autres, comme en Finlande, proposent une 

rencontre préliminaire au domicile des familles, avec la participation d'un éducateur spécialisé 

si nécessaire (expériences citées dans Bartolo & al.,2016). 

 

6.5.5 Les interventions au sein de la crèche 

Une des thématiques émergentes est celle des séances individuelles ou groupales de 

psychomotricité ou d’orthophonie au sein de la structure ou des séances individuelles dans une 

structure à proximité de la crèche. C’est le cas d’ailleurs pour huit de neuf familles où leur 

enfant ayant des difficultés développementales est pris en charge au même endroit où il est 

accueilli. Les professionnels spécialistes qui interviennent sont principalement des 

orthophonistes et des psychomotriciens. Selon les mères de notre étude, ces interventions sont 

bénéfiques pour les enfants car leur journée n’est pas interrompue, et ils peuvent rester au même 

endroit sans se déplacer dans une autre structure. Ce type d’interventions est novateur et relève 

du partenariat établi ainsi qu’une occasion de tisser des liens plus étroits de collaboration avec 

les soins spécialisés afin de travailler ensemble pour cet accueil (O’Brien, 2001, cité par 

Rousseau & Dionne, 2014). 

Les mères soutiennent aussi que les professionnels extérieurs peuvent prendre en compte 

l’environnement de l’enfant afin d’ajuster au mieux l’équipement nécessaire ou d’améliorer la 

qualité de certaines activités. D’ailleurs, Carpentier (2014) insiste sur le fait que de trouver une 

aide extérieure pour mieux comprendre l’enfant accueilli, ses difficultés et ses potentialités, 

repérer se spécificités, peut permettre de prévenir le découragement et le désengagement des 

professionnels ainsi que valoriser leurs perceptions et adaptations (Carpentier, 2014). Des liens 

de confiance peuvent se tisser et être consolidés entre les divers interlocuteurs et les rencontres 
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peuvent préciser et articuler « les réponses sur différents plans thérapeutiques et éducatifs, 

prévenant les confusions et rivalités » (Carpentier, 2014, page 78). 

 

7. DISCUSSION - PROFESSIONNELLES 

Dans cette partie, nous discuterons les résultats issus de notre recherche, en commençant par 

évoquer ceux concernant les apports de l’accueil du point de vue des professionnelles, suivis 

par les obstacles et les leviers dans l’accueil en crèche ordinaire d’un jeune enfant ayant des 

difficultés développementales.  

7.1. Les apports de l’inclusion en crèche ordinaire  

 

Les apports de l’inclusion des enfants ayant des difficultés développementales sont du côté des 

enfants accueillis, de leurs pairs tout-venant, de leur famille et aussi de professionnels.  

7.1.1. Pour l’enfant ayant des difficultés développementales14 

Dans la littérature internationale, il est mentionné que l’accueil des enfants en situation de 

handicap dans les structures de la petite enfance a un impact positif sur le développement global 

de l’enfant (Point & Desmarais, 2011). Dans notre étude, malgré les difficultés rencontrées liées 

à la nature de handicap de l’enfant, les professionnelles mettent également l’accent sur les 

bienfaits de cet accueil pour l’enfant ayant des difficultés développementales. Ces bénéfices 

sont d’ordre cognitif, social, émotionnel et relationnel. Les professionnelles évoquent 

essentiellement l’évitement de l’isolement de l’enfant et sa socialisation. Nos résultats 

s’accordent avec ceux d’autres études qui démontrent que l’éveil, l’éducation (Plaisance & al., 

2006) et la socialisation (Fontaine, 2014 ; Kron, 2009) sont les bénéfices le plus souvent repérés 

chez les enfants. Dans un premier temps, nous allons aborder l’évolution de ces enfants ainsi 

que l’importance de préparation pour la transition à l’école pour ceux dont il est envisageable. 

 

 

 
14 Nous précisons que peu d’enfant ont déjà un diagnostic posé. Les professionnelles parlent souvent d’enfants ayant des 

difficultés développementales. 
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7.1.1.1. Evolution et progrès 

Les professionnelles mettent en avant les compétences de l’enfant ayant des difficultés 

développementales. Dans notre échantillon, elles emploient le terme d’« évolution » afin de 

désigner les progrès qu’un enfant a pu réaliser au cours de l’année scolaire en termes de langage, 

d’autonomie et d’attention tout comme le démontre aussi Arcidiacono (2014). 

Les auteurs ajoutent que le fait d’évoluer dans un cadre sécurisant, stimulant et bienveillant, est 

bénéfique pour l’enfant. L’accompagnement s’appuie sur une observation fine de l’enfant et 

suit son rythme de développement, loin de toute exigence prématurée (Brioir, 2013 ; Roux-

Levrat, 2016). Dans notre étude, les professionnelles insistent sur l’évolution de chaque enfant 

selon son propre rythme dans un cadre sécurisant.  

 

7.1.1.2. Préparation pour l’école  

Selon Julien-Gauthier (2008), un autre apport des structures d’accueil petite enfance ordinaires 

pour les enfants en situation de handicap est leur accompagnement vers la scolarité à venir 

(Julien-Gauthier, 2008). Cette préparation à l’école constitue l’un des objectifs principaux que 

relatent les professionnelles dans notre étude.  

Le milieu d’accueil est un contexte préscolaire important, sans être le seul, dans lequel l’enfant 

se prépare à devenir un membre de sa communauté (Odom, 2002). Il concernerait pourtant 

moins de 2% des enfants en situation de handicap (Rousseau & al., 2010). L’accueil scolaire 

dans une école inclusive se prépare en amont et en aval (Leboiteux, 2012). Les familles et les 

institutions disposent de trois ans pour préparer l’entrée de ces enfants à l’école maternelle, qui 

signera une nouvelle forme d’intégration au sociétal, sans mettre en péril le lien social (Garcia, 

Puyuelo & Zaouche Gaudron, 2014).  

Nos résultats démontrent également que la pleine participation des enfants ayant des difficultés 

développementales à toutes les activités, est fortement associée à la préparation pour la 

transition à l’école maternelle. Ainsi, les professionnelles de notre échantillon en proposant des 

activités où tous les enfants peuvent participer, tout en les adaptant si besoin, favorisent la 

préparation pour l’école maternelle.  
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7.1.2. Pour les autres enfants accueillis 

Outre les bénéfices de l’accueil pour les enfants ayant des difficultés développementales, 

certains sont aussi indiqués pour les enfants tout venant. Dans notre étude, l’acceptation est 

mise en exergue par les participantes d’autant plus lorsqu’elle est expliquée aux enfants. Cette 

sensibilisation clairement explicitée leur permet de mieux accepter la différence. Ce point 

rejoint celui évoqué par Thomas et Gache (2014), pour qui la confrontation des enfants avec la 

différence facilite la prise de conscience de leur propre identité, leur apprentissage à 

communiquer au cœur de cette différence en valorisant les compétences de chacun. Ainsi, 

l’accès à la différence développe chez ces enfants l’empathie et l’ouverture à cette différence 

dans des relations fortes qui se construisent entre les enfants (Dupont, 2006).  

Dans notre étude, une participante décrit une situation où l’intervention d’une orthophoniste a 

aidé la communication en langue de signes entre tous les enfants. Par conséquent, même les 

enfants qui rencontraient quelques difficultés au niveau langagier ont pu profiter de ce type de 

communication afin de parler avec l’enfant porteur du syndrome mais également avec les 

membres de l’équipe. Ainsi, lorsque les enfants veulent communiquer entre eux, ils trouveront 

la manière pour le faire, que ce soit avec ou sans la langue des signes qui leur a été enseignée 

au sein du service de garde (Dupont, 2006). Les enfants développent une sensibilité et une 

tolérance vis-à-vis de leurs pairs (Rousseau & Dionne, 2014). 

Les professionnelles de notre échantillon distinguent, cependant, deux types de réactions face 

aux enfants ayant des difficultés développementales, soit le retrait face à un enfant porteur de 

handicap soit l’acceptation rapide et la posture protectrice envers eux. Elles décrivent certains 

enfants qui ne vont pas supporter cette différence d’autant plus, lorsque l’enfant en difficulté 

sera plus en demande d’attention de la part de l’adulte.   

L’inclusion dès la petite enfance serait le meilleur moyen pour réduire les attitudes négatives 

envers les personnes en situation de handicap (Spivak, McComas et Laflamme, 2002, cités par 

Point & Desmarais, 2011, 76).  

 

7.1.3. Pour les parents d’enfants en situation de handicap 

Les apports de l’accueil pour un enfant ayant des difficultés développementales ne se limitent 

pas aux seuls enfants, leurs parents peuvent aussi en bénéficier. Dans notre étude, les bénéfices 

pour les parents d’enfants ayant des difficultés développementales sont les suivants : éviter 

l’exclusion et l’isolement social, la possibilité de se concentrer davantage sur les compétences 
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de l’enfant et son développement et pas seulement sur son handicap éventuel, voir d’autres 

parents et avoir, si possible, du temps personnel pour eux-mêmes. Plusieurs recherches 

démontrent, de la même manière, que l’accueil aide les parents à éviter l’isolement et 

l’exclusion (Carpentier, 2014 ; Korff-Sausse, 2007). La possibilité de pouvoir voir d’autres 

parents est aussi mise en avant par Houzel (1994 cité par Korff-Sausse, 2007) et Thomas (2013). 

En effet, le fait de côtoyer des parents d’enfants tout venant permet également d’avoir des 

échanges autres que ceux autour du handicap de l’enfant.  

Dans notre échantillon, les professionnelles perçoivent leur rôle comme double, d’une part 

l’accompagnement d’enfants, et d’autre part, l’accompagnement du processus de la parentalité. 

Cet accompagnement, demandé par les parents (Bonnamour & Rives, 2014), est mis en œuvre 

par les professionnelles de notre échantillon, sous forme d’alliance. Plus précisément, cet 

accompagnement se réalise grâce à des échanges et des partages d’informations, ce qui participe 

à sécuriser les parents. Selon Bonnamour et Rives (2004), pour les parents les plus en difficulté, 

l’accueil facilite cet accès à la parentalité. De même, Brugère (2016) fait apparaitre que 

l’accompagnement sécurisant permet aux parents de reprendre confiance en eux, dans cette 

période d’extrême vulnérabilité, afin qu’ils puissent eux-mêmes protéger et sécuriser leur 

enfant.  

Selon les professionnelles de notre étude, l’accueil en structure ordinaire offre aux parents la 

possibilité de parler de leur enfant dans sa globalité sans se focaliser sur les difficultés 

développementales. Pour autant, nos résultats ne s’accordent pas avec ceux de Bonnamour et 

Rives (2014) qui indiquent que les parents vont rester concentrés sur la gestion des difficultés 

liées à un contexte très médicalisé. Nous pouvons émettre l’hypothèse que, dans notre 

échantillon, seuls deux enfants présentent un handicap grave, et leurs parents ne se trouvent 

peut-être pas confrontés à un tel environnement hypermédicalisé au quotidien.  

Le soutien peut prendre la forme d’une aide informationnelle et pratique. Par exemple, nos 

résultats indiquent que les professionnelles se rendent disponibles pour accompagner les parents 

dans les démarches liées aux prises en charge. Plus précisément, certaines responsables de 

structure vont se déplacer avec la famille pour l’accompagner dans des structures spécialisées 

pour la prise en charge des enfants ayant des difficultés développementales. Ainsi, nous 

constatons que cette aide apportée au parent prend des proportions plus larges, et constitue un 

soutien social important. Une relation proche peut ainsi s’établir entre les parents et les 

professionnelles puisque ces dernières sont sollicitées dans les démarches et décisions 

importantes concernant l’enfant ayant des difficultés développementales. Ce soutien est 
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d’autant plus important que les familles sont en situation de vulnérabilité et accumulent de 

multiples fragilités (économiques, sociales, différences culturelles, etc.) (Geens & 

Vandenbroeck, 2015). Pour le Défenseur des droits de l’enfant (2015), il s’agit d’un enjeu 

majeur de la prévention, et selon Girard (2014), ce soutien est encore plus nécessaire dans les 

premières années de vie de l’enfant. 

Les parents d’enfants ayant des difficultés développementales peuvent aussi avoir l’occasion 

de rencontrer d’autres parents ayant (ou ayant eu) un parcours de même nature. Les 

professionnelles proposent des activités à tous les parents, qu’elles soient avec leur enfant 

(ateliers parents-enfants) ou entre parents (« cafés des parents ») afin d’assurer une présence et 

une participation maximales au sein du lieu d’accueil. Dans toutes les structures de notre étude, 

des cafés-parents sont proposés ainsi que des ateliers d’éveil ou de stimulation, notamment dans 

les structures où les problématiques sociales sont prépondérantes. Ces lieux d’échanges 

deviennent des pratiques courantes à l’heure actuelle (Blaye & al., 2014). De manière générale, 

les professionnelles n’interviennent pas lors des cafés-parents, en laissant toute la place aux 

parents, et ce partage d’expériences permet de libérer la parole, et de se rendre compte qu’ils 

ne sont pas seuls à vivre cette situation (Laporte, 2013). Ainsi, ce partage entre parents constitue 

un apport considérable pour eux (Lanners & Lanners, 2008). Selon Scelles (2013, 2014), les 

groupes de parole et/ou les cafés-parents permettent aux participants de mieux gérer leur vécu 

traumatique.  

Dans notre étude, les professionnelles convient des « anciens parents » (comme elles les 

appellent) pour partager leur expérience avec les « nouveaux parents » de la structure, parler de 

leur propre trajectoire de vie et, finalement, donner de l’espoir aux parents qui viennent de 

connaitre le diagnostic ou qu’ils sont en attente de celui-ci. Lanners et Lanners (2008) ont 

soulevé également l’importance du soutien émotionnel de la part des « anciens parents » en 

raison des informations, des conseils pratiques ou encore des perspectives de vie qu’ils 

amènent.  

 

7.1.4. Pour les parents des enfants tout venant 

En interrogeant les professionnelles sur la relation avec les parents au sens large, quelques-unes 

ont évoqué spontanément le retour qu’elles ont pu avoir de la part de parents tout venant. Selon 

elles, ils sont ouverts dans l’acceptation du projet mixte avec une curiosité qualifiée de « saine » 

dans la rencontre avec des enfants différents, tout en éprouvant des craintes quant au 
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développement de leurs propres enfants. Plus précisément, ils s’interrogent sur l’évolution de 

leur développement s’ils sont confrontés à des enfants qui éprouvent un retard dans leur 

développement. Relevons que peu de recherches sont réalisées dans le domaine, et nous ne 

pouvons confronter nos résultats à d’autres. 

7.1.5. Pour les professionnels  

Dans notre étude, les professionnelles évoquent les parcours personnels et professionnels qui 

les ont amenés à travailler dans ce champ. Elles mentionnent également la motivation comme 

moteur de leur implication, notamment en raison des nombreux défis que suscite l’accueil de 

tous les enfants. Dans la littérature existante (Plaisance & al., 2006 ; Rousseau & Dionne, 

2014), les auteurs soulignent que les apports de l’accueil des enfants en situation de handicap 

pour les professionnels se résument essentiellement au développement de la créativité et à 

l’accroissement de leurs compétences. Les professionnelles de notre échantillon n’ont pas 

évoqué ces termes de façon explicite.  

Les professionnelles de notre échantillon éprouvent un niveau d’empathie important vis-à-vis 

des familles dont l’enfant est accueilli, essaient de comprendre le vécu douloureux de ses 

parents et décrivent des émotions parentales variées. Très souvent, elles se retrouvent en 

position de réceptacle à la colère des parents, manifestation fréquente du déni éprouvé par les 

parents face aux difficultés de leur enfant. Ce mécanisme de défense (déni) est déjà mis en avant 

dans la littérature scientifique (Brugère, 2016 ; Vanden Driessche, 2010).  

 

7.1.5.1. Perception de compétence 

Toutes les professionnelles de notre échantillon se retrouvent autour de la compétence 

suivante : la sensibilité et la capacité à accueillir tout enfant quelle que soit sa singularité 

(Thomas & Gache, 2014). Au-delà des compétences propres aux professionnelles, le sentiment 

de compétence perçue réfère à la perception de sa propre compétence malgré les habiletés 

effectives. Les analyses descriptives mettent en évidence un sentiment de compétence fort pour 

la moitié des professionnelles et un niveau de sentiment de compétence faible pour l’autre 

moitié.  

A notre connaissance, dans la littérature existante, nous n’avons pas trouvé d’études qui 

explorent le sentiment de compétence de la part des professionnels de la petite enfance. Des 

travaux francophones parlent essentiellement du sentiment d’incompétence éprouvé par les 

professionnels de la petite enfance dû à un manque de formation (Point & Desmarais, 2011). 
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D’autre part, dans la littérature internationale, le sentiment de compétence est davantage étudié 

chez les éducateurs et enseignants de l’école maternelle et au-delà (Höltge, Ehm, Hartmann & 

Hasselhorn, 2019 ; Infurna, Riter & Schultz, 2018).  

Même si nous ne sommes pas en mesure de comparer les résultats que nous avons obtenus avec 

ceux issus d’autres travaux, ils permettent d’indiquer que le sentiment de compétence est lié à 

la notion de plaisir, à un aménagement adapté pour les enfants et à la pleine participation des 

enfants qu’ils soient tout-venant ou présentant des difficultés développementales :  

- Lors des analyses statistiques, le sentiment de compétence perçu est lié au plaisir 

qu’éprouvent les professionnelles dans la relation avec l’enfant accueilli.  

- La perception de la compétence est liée aussi à l’aménagement des locaux des 

structures de la petite enfance. Un environnement physique approprié pour accueillir 

tous les enfants augmente le sentiment de compétence des professionnelles. 

- Enfin, la pleine participation de tous les enfants augmentera le sentiment de 

compétence perçue vu que les professionnelles se reconnaissent dans les missions 

de leur métier.  

 

7.1.5.2. Réassurance de compétence  

Nous rappelons que le terme « réassurance de compétence » renvoie au sentiment d’avoir 

l’impression d’être « admiré » dans les habiletés en tant que professionnel. Les analyses 

bivariées mettent en évidence une relation significative entre la réassurance de compétence et 

le fait de se sentir responsable du bien-être de l’enfant accueilli ainsi que d’éprouver du plaisir 

dans la relation avec l’enfant accueilli. 

La formation du personnel favorise la réassurance de compétence des participantes. Notre 

résultat va dans le sens avec celui mentionné par Point et Desmarais (2011) selon lesquels les 

professionnels de la petite enfance éprouvent un sentiment d’incompétence lorsque la formation 

leur manque.  

Dans notre étude, lorsque tous les enfants ont la possibilité d’être accueillis dans la structure et 

que le plan personnalisé est bien mis en œuvre, la réassurance de compétence des 

professionnelles augmente. A notre connaissance, il n’existe pas d’études qui croisent ces deux 

paramètres mais il nous apparaît important de souligner l’importance que peut revêtir le plan 

personnalisé comme moteur de la réassurance des professionnelles dans les activités qui leur 

incombent. 
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7.2. Les limites de l’accueil 

 

Dans la littérature scientifique, les limites de l’accueil recensées présentent une grande 

diversité : type de handicap, mobilisation psychique des professionnels, nombre d’enfants 

accueillis et manque de disponibilité de la personne référente, changements de pratiques 

éducatives, difficultés pour certains parents, certaines relations familles-professionnelles trop 

conflictuelles, fonctionnement institutionnel, partenariat entre professionnels trop difficile ou 

problème politique plus global (Carpentier, 2014 ; Plaisance & al., 2005).  

Nos analyses qualitatives mettent en évidence deux limites principales : l’influence du type de 

handicap dans l’accueil et l’épuisement émotionnel des professionnelles.  

7.2.1. L’influence du type de handicap 

Malgré le projet mixte mis en place par les structures de la petite enfance de notre étude, certains 

types de difficultés développementales posent des limites dans l’accueil de l’enfant. Quoique 

les professionnelles de notre échantillon essaient d’adapter et d’aménager le lieu d’accueil et le 

matériel pour qu’ils soient appropriés pour tous les enfants, dans certains cas, l’accueil d’un 

enfant porteur de handicap demande une prise en charge trop conséquente. Elles mettent 

l’accent sur l’impossibilité d’un accueil individualisé bénéfique pour en raison d’un manque de 

personnel (Herrou, 2012). Nos résultats sur les limites de l’accueil en fonction de la nature du 

handicap rejoignent ceux de la littérature nationale (Brioir, 2013 ; Colomb & al., 2015 Fontaine, 

2014 ; Herrou, 2015). Ainsi, il a été proposé, lorsque possible, de situer la structure petite 

enfance dans les mêmes locaux qu’un CAMSP afin de permettre une complémentarité des 

actions et d’éviter de longs transports aux parents (Denis15).  

 

7.2.2. L’épuisement émotionnel  

L’accueil des enfants en situation de handicap n’est pas toujours simple en raison de facteurs 

divers (Carpentier, 2014 ; Roux-Levrat, 2016). Dans notre étude, il est démontré que la nature 

du handicap peut induire un sentiment d’incapacité chez les professionnelles tout comme le 

précise Carpentier (2014). Lorsque le soutien au personnel est restreint et que les 

professionnelles ne se sentent pas réassurées dans leurs compétences, cela peut générer un 

 
15 http://www.unapei.org/Les-enjeux-de-l-accueil.html 
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épuisement émotionnel. La moitié des professionnelles parlent d’une fatigue émotionnelle liée 

à l’accueil des enfants ayant des difficultés de toute sorte.  

Dans notre étude, les responsables de structures nuancent ces propos en expliquant que 

l’épuisement émotionnel peut être évité lorsque les professionnelles expriment leurs émotions 

ambivalentes ou contradictoires qu’elles peuvent éprouver. Cet espace de parole et d’écoute est 

prévu lors de réunions d’équipe et d’analyse de pratique. Ces résultats sont conformes avec 

ceux d’autres recherches (Brioir, 2013 ; Herrou, 2014).  

 

7.3. Les freins à l’accueil  

Dans une approche sociologique interactionniste, Galibour (2007) distingue des différents types 

d’obstacles pour les professionnels dans la prise en charge des enfants porteurs de handicap en 

Guyane Française : les obstacles administratifs, politiques et financiers, les obstacles 

structurels, géographiques et humaines, les obstacles socioéconomiques, les obstacles médico-

sanitaires, les obstacles sociologiques ainsi que les obstacles anthropologiques (Galibour, 2007, 

27). Certes, nous ne retrouvons pas la même répartition des catégories vu la diversité sociétale. 

Pour autant les représentations sociales du handicap sont très prégnantes et présentes dans la 

société guyanaise aussi bien que métropolitaine. 

Dans le témoignage de l’équipe pluridisciplinaire d’une crèche de la région parisienne (2017), 

l’intervention des professionnels extérieurs à la structure est parfois identifiée comme un frein 

dans le sens où elle peut augmenter la confusion et renforcer le sentiment d’incompétence de 

l’équipe. En revanche, dans notre étude, aucune professionnelle n’a identifié ce frein, au 

contraire, les interventions des spécialistes ne constituent que des leviers.  

 

7.3.1. Représentations par rapport au handicap 

Brioir (2013) parle des craintes manifestées par les professionnelles concernant le handicap 

mais pas des craintes des parents, ceux qui ont des enfants ayant des difficultés 

développementales et ceux qui ont des enfants tout-venant. Or, dans notre étude, les 

professionnelles ont bien identifié les craintes des parents comme frein à l’inclusion.  

Dans le premier cas, les parents craignent que leur enfant soit stigmatisé par l’équipe. Concevoir 

le handicap comme seul attribut de l’enfant peut, en effet, amener à l’« indexer, classer, 

étiqueter à partir du diagnostic initial, niant la singularité de chacun et ses besoins 
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spécifiques » (Gardou, 2011, 21). L’enfant reste identifié à sa pathologie : comment dès lors 

découvrir l’enfant au-delà de son handicap et ne pas trouver son accueil en structure ordinaire 

irréaliste (Herrou, 2012) ? Pour autant, il faut expliciter la spécificité de notre échantillon : il 

s’agit des professionnelles qui ont la volonté de travailler dans une structure avec un projet 

mixte. Certaines d’entre elles ont choisi intentionnellement et volontairement de travailler au 

sein de ces structures.  

Les parents d’enfant tout-venant, quant à eux, peuvent éprouver des craintes quant au projet 

mixte d’une structure. Plus précisément, ils ont peur que leurs enfants régressent dans la mesure 

où ils sont en relation, au quotidien, avec des enfants en difficulté ou porteurs de handicap.  

Les professionnelles s’accordent sur le fait que certaines représentations du handicap peuvent 

entraver, au départ, l’accompagnement de l’enfant. Ces représentations peuvent être issues de 

leur vécu propre, de leur méconnaissance des situations de handicap ou encore de leur rapport 

à la différence. Afin de pouvoir gérer certains éléments qui pourraient entraver leurs activités, 

elles essaient d’interpréter la source de ces représentations, souvent venant de leurs propres 

vécus ou de leurs propres histoires familiales (présence d’un handicap lourd dans la famille 

élargie etc.) 

Les professionnels de l’accueil peuvent éprouver des difficultés face aux souffrances de l’enfant 

(Brioir, 2013). Ces angoisses et incertitudes peuvent « les entraîner dans de mauvaises 

directions. Des relations tendues peuvent émerger et aboutir à un rejet » (Thomas & Gache, 

2014, 84).  

De même, certains comportements, perturbant la vie en collectivité, peuvent conduire les 

professionnels à s’interroger sur la pertinence du milieu ordinaire pour accueillir ces enfants et 

à mettre en avant la sécurité des autres enfants (Cantau & Maffre, 2014). La méconnaissance 

de handicap est due au manque de formations ; ce point a été bien relevé par les professionnelles 

de notre échantillon. Ce résultat est aussi mentionné dans la littérature, les chercheurs relèvent 

le manque de formation et d’informations sur les notions entourant les enfants porteurs de 

handicap (Gallibour, 2007 ; Herrou, 2012 ; Point & Desmarais, 2011).  

 

7.3.2. Pronostic de vie  

Dans notre étude, les participantes sont confrontées à des handicaps qui entravent le pronostic 

de vie de l’enfant. L’exemple repris dans le discours des professionnelles est le syndrome de 

Rett qui est un syndrome dégénératif. Lorsque la question de la mort entre en jeu, elle renvoie 
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les professionnelles à une image professionnelle défaillante car les missions de leur métier ne 

correspondent pas à la situation rencontrée. Autrement dit, les professionnelles de notre 

échantillon avouent qu’elles ne se retrouvent pas dans leur rôle lorsqu’elles accompagnent un 

enfant à la fin de sa vie. Pour Herrou et Defontaine (2008), dans nos sociétés occidentales, la 

mort des jeunes enfants est, de nos jours, plus exceptionnelle, et la présence du handicap et de 

la maladie, de par un risque vital sous-jacent, vient raviver les angoisses de mort.  

Brioir (2013) expose les récits des professionnels qui sont confrontées aux enfants porteurs de 

handicaps caractérisés par une apathie ou une atonie qui peuvent induire des images de mort 

difficiles à gérer au niveau émotionnel. Néanmoins, les professionnelles de notre échantillon 

affrontent plus que l’image de la mort : elles affrontent l’éventualité de la mort. Dans ce cas, il 

s’agit d’un enfant qu’elles ont accompagné durant une certaine période et elles ont observé 

progressivement la perte de ses habiletés acquises. Ainsi, elles doivent faire face à des 

sentiments d’incompétence et d’impuissance mentionnés dans une partie précédente 

(Carpentier, 2014 ; Roux-Levrat, 2016).  

 

7.4. Les leviers de l’accueil  

Pour rappel, les leviers sont liés à la nature de handicap ou à l’inclusion propre. Dans cette 

partie, nous allons discuter les résultats concernant les facilitateurs de l’accueil tout en les 

nuançant.  

7.4.1. Aménagement de l’espace et équipement adapté 

Dans la littérature internationale, les locaux sont mis en avant pour permettre un accueil efficace 

(Arcidiacono, 2014 ; Bartolo & al., 2016 ; Kyriazopoulou & al., 2017). L’environnement doit 

être conçu de façon à être accessible pour tous, par l’ajout de rampes d’accès ou par un éclairage 

et un niveau de bruit adéquats et, pour une intégration de qualité, la structure doit prévoir 

d’adapter son matériel, son mobilier et son organisation (Lalumière-Cloutier & Cantin, 2016). 

Dans notre étude, l’aménagement de l’espace, ou environnement physique, renvoie aux 

modifications mises en place afin d’accueillir un enfant à besoins particuliers (à titre 

d’exemple : les aires de jeux accessibles, les mesures prises pour atténuer le bruit et l’intensité 

de la lumière). Nos analyses descriptives mettent en évidence que les professionnelles qualifient 

l’environnement physique actuel comme minimal ou inadéquat pour accueillir les enfants ayant 

des difficultés développementales. En outre, l’équipement et le matériel correspondent à toute 
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adaptation ou équipement spécialisé prévus pour les enfants ayant des difficultés 

développementales. Dans notre échantillon, un peu plus que la moitié des professionnelles les 

qualifient comme inadéquats pour accueillir les enfants ayant des difficultés 

développementales.  

Les analyses inférentielles démontrent, pour autant, que l’intégration sociale des 

professionnelles, à savoir le sentiment d’appartenance dans l’équipe et que la personne partage 

les mêmes valeurs et pratiques dans la profession dépend de l’aménagement de l’espace mais 

également de l’adaptation du matériel et de l’équipement. Autrement dit, les lieux d’accueil 

adaptés favoriseront un lien plus fort au sein de l’équipe professionnelle.  

Selon les analyses statistiques, l’aménagement de l’espace a un impact positif sur le sentiment 

de compétence des professionnelles. Thomas et Gache (2014) insistent sur le fait que l’accueil 

des enfants porteurs d’un handicap peut mobiliser l’équipe afin de développer des compétences 

supplémentaires. Pour autant, si les lieux d’accueil ne sont pas accessibles à tous les enfants, le 

sentiment de compétence n’est pas consolidé et l’équipe peut se sentir incapable d’accueillir un 

enfant ayant des difficultés développementales.  

Pour les professionnelles, un accueil réussi passe d’abord par un aménagement adéquat de 

l’espace. En effet, dans les récits des professionnelles, un espace aménagé et accessible à tous 

les enfants ainsi que la présence du matériel adapté sont les indispensables conditions pour une 

inclusion réussie. Nos résultats rejoignent ceux de Kyriazopoulou et al. (2017), selon lesquels 

la démarche inclusive précoce implique la disponibilité de lieux d’accueil qui seront 

accessibles.   

Dans la littérature, il a été proposé, lorsque cela était possible, de situer la structure petite 

enfance dans les mêmes locaux qu’un CAMSP afin de permettre une complémentarité des 

actions et d’éviter de longs transports aux parents (Denis16). Dans notre étude, lors des 

entretiens, la prise en charge importante de certains enfants est discutée. Autant les parents que 

les professionnelles soutiennent l’intervention de certains professionnels extérieurs au sein de 

la structure afin de soulager les journées de prises en charges de l’enfant ayant des difficultés 

développementales.  

 

 
16 http://www.unapei.org/Les-enjeux-de-l-accueil.html 
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7.4.2. Plan d’accueil personnalisé 

Le plan d’accueil personnalisé ou plan d’intervention personnalisé est le fruit de la collaboration 

entre les parents et les professionnels (Garcia, 2014) et doit s’inscrire dans la volonté 

institutionnelle et une organisation déterminée (Carton, 2013). Dans la littérature, la préparation 

d’un projet d’accueil clair en amont est recommandée.  

L’analyse qualitative fait ressortir que les professionnelles s’adaptent aux besoins de l’enfant 

d’une manière spontanée. Au-delà de cette motivation personnelle à travailler sur un tel projet 

de crèche, de par les réunions, l’équipe met en place un plan d’intégration personnalisé pour les 

enfants afin qu’ils puissent bien grandir et développer leurs compétences. Dans notre étude, 

pour autant, le plan d’intervention personnalisé pour l’enfant ayant des difficultés 

développementales est qualifié par la grande majorité des professionnelles comme inadéquat. 

Les professionnelles admettent que l’élaboration d’un projet personnalisé pour l’enfant ayant 

des difficultés est très importante pour l’équipe.  

Selon les analyses statistiques, le plan d’accueil personnalisé qui doit être élaboré en amont, il 

doit également être mis en place. Cette mise en œuvre est liée à la réassurance des compétences 

des membres de l’équipe, ainsi, plus le plan est mis en œuvre, plus les professionnelles se 

sentent réassurées dans leurs compétences.  

D’autre part, le projet d’accueil est associé à la responsabilité éducative. Autrement dit, un 

projet d’accueil travaillé en amont diminue le poids de se sentir personnellement responsable 

du bien-être de l’enfant accueilli et permet de se concentrer sur l’accueil proprement dit.  

Par ailleurs, les professionnelles sont très sensibilisées au rythme de l’enfant et peuvent adapter, 

si besoin, le projet établi en fonction de la manière que l’enfant va y répondre.  

 

7.4.3. Qualités personnelles et valeurs professionnelles 

Au-delà du côté pratique et de la présence d’un certain matériel pour pouvoir accueillir un 

enfant ayant des difficultés développementales, les professionnelles de notre échantillon 

identifient également des leviers d’ordre personnel. Plus précisément, toutes ont parlé 

spontanément des caractéristiques personnelles qui doivent être présentes ou développées afin 

d’accueillir un enfant, la caractéristique la plus citée étant l’ouverture d’esprit. Cette qualité 

humaine est également mise en avant dans l’étude de Thomas et Gache (2014) qui parlent de 

l’ouverture aux autres.  
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La capacité d’adaptation et la volonté de s’adapter et de connaitre l’enfant sont deux autres 

caractéristiques reconnues par les professionnelles de notre échantillon. Lalumière-Cloutier et 

Cantin (2016) ont mentionné également ces qualités lors de leur étude qu’ils ont dénommées 

en termes de don de soi, d’engagement, de capacité d’adaptation, de bienveillance et d’amour 

des enfants mais aussi de gentillesse, de douceur et de délicatesse (Lalumière-Cloutier & 

Cantin, 2016).  

La créativité qui est étudiée dans les recherches de Garcia (2014) et de Roux-Levrat (2016) 

n’est mentionnée dans notre étude que par les trois responsables des structures. Les 

professionnelles qui s’occupent de l’enfant valorisent, quant à elles, d’autres qualités que la 

créativité comme celles évoquées ci-dessus ainsi que le sens d’humour.  

Enfin, la motivation et l’engagement personnel que ce métier demande ainsi que le sens 

d’humour sont deux autres qualités humaines que les professionnelles de notre échantillon 

mettent en avant. Elles mettent ainsi l’accent sur les caractéristiques personnelles et les qualités 

humaines pour accueillir n’importe quel enfant et pas uniquement ceux ayant des difficultés 

développementales. Leur conviction est que, quoi qu’il en soit, elles accueillent d’abord un 

enfant qui ne doit pas être défini par son handicap. Ainsi, nous ne retrouvons pas des réponses 

spécifiques concernant les enfants porteurs de handicap contrairement à d’autres études qui 

notent, entre autres, les spécificités dans l’approche corporelle et relationnelle pour les enfants 

atteints d’un handicap (Roux-Levrat, 2016).  

Pour conclure, le partage de mêmes valeurs professionnelles constitue un levier dans l’accueil 

de l’enfant. Dans le cas contraire, le travail au sein de l’équipe est entravé et ceci peut constituer 

un obstacle dans l’accueil. 

 

7.4.4. Soutien au personnel 

Le soutien apporté au personnel peut être complexe à définir. Par ce terme, nous désignons le 

soutien émotionnel et relationnel apportés à l’équipe ainsi que la transparence et l’échange 

d’information au sein de celle-ci. Les analyses descriptives mettent en évidence que le soutien 

au personnel est caractérisé comme bon par presque la moitié des professionnelles. Or, les 

analyses bivariées démontrent que le soutien au personnel augment la participation des enfants 

ayant des difficultés développementales dans toutes les activités.  

Nos résultats indiquent que la possibilité offerte de fréquenter aux mêmes jours et horaires à 

tous les enfants aura un impact positif sur le soutien au personnel. Nous pouvons émettre 
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l’hypothèse que si les enfants ayant des difficultés développementales sont en mesure de 

participer au même titre que les enfants tout venant, les professionnelles auront le sentiment 

qu’elles accomplissent les missions liées à la démarche de l’inclusion. 

Les analyses statistiques mettent en évidence que l’aménagement de l’espace, la présence et les 

actions proactives des responsables de structures ainsi que la formation du personnel améliorent 

le soutien émotionnel des professionnelles. 

L’analyse qualitative fait émerger des catégories qui illustrent les types de soutien perçu par 

l’équipe, à savoir le soutien émotionnel, relationnel et informationnel. Les professionnelles 

peuvent se sentir submergées par les émotions que l’accueil d’un enfant porteur de handicap 

peut engendrer et doivent pouvoir trouver un espace où l’exprimer. Cet espace d’écoute et de 

parole semble primordial pour l’équipe. Les réunions de travail sont par excellence le lieu et 

l’espace pour que la parole circule librement. Ces réunions de travail facilitent non seulement 

le partage d’informations (soutien informationnel) mais également permettent l’expression des 

difficultés rencontrées avec un enfant et les émotions éprouvées (soutien émotionnel et 

relationnel). Les professionnelles de notre échantillon évaluent comme très importante et source 

de soutien la transparence et la circulation de l’information au sein de l’équipe. 

Dans la littérature existante, peu de travaux se focalisent sur le soutien aux professionnels de la 

petite enfance et notamment ceux qui s’occupent des enfants ayant des difficultés 

développementales. Ils ne prennent pas en considération le soutien au sein de l’équipe, étant 

centrés sur le soutien apporté aux parents de ces enfants par les professionnels (Camus, Dethier, 

& Pirard, 2012 ; Méens, 2017). Dans notre étude, en revanche, les professionnelles 

reconnaissent le soutien apporté à l’équipe par l’équipe et par la plateforme mobile Crescendo. 

En effet, les professionnelles reconnaissent la plateforme mobile comme une source de soutien 

informationnel, émotionnel et relationnel concernant les enfants ayant des difficultés 

développementales.  

 

7.4.5. Formation 

La formation du personnel est considérée comme un levier primordial dans l’accueil des enfants 

ayant des difficultés développementales (Bartolo & al., 2016 ; Garcia, 2014). Dans notre étude, 

la formation prend une place centrale dans les récits des participantes. Elles soutiennent la 

nécessité d’une formation autour du développement atypique de l’enfant et, plus précisément, 

autour du handicap.  
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Avant de parler des formations spécialisées, il est essentiel d’effectuer d’abord « des formations 

d’information, sur ce qu’est le handicap ». Les participantes de notre échantillon mettent 

l’accent sur le manque de formation actuel et notamment de l’information autour ce que 

représente le handicap pour l’enfant et pour les familles. Ensuite, les formations pourraient être 

plus ciblées sur la prise en charge d’un enfant porteur de handicap.  

Nos analyses descriptives démontrent ce manque actuel d’offre de formations pour les 

professionnelles : la quasi-totalité de notre échantillon qualifie la formation d’insuffisante. Pour 

autant, les responsables de structures affirment que les formations sur le développement de 

l’enfant suffisent afin que les professionnelles puissent travailler davantage sur la créativité. 

Nos résultats rejoignent ceux de Garcia (2014) et Roux-Levrat (2016) sur l’importance de 

formation afin de développer les capacités d’empathie, d’observation et de créativité des 

professionnels.  

Dans la même lignée, les analyses inférentielles révèlent une relation importante entre les 

stratégies proactives mises en place par les responsables de structure par rapport à l’accueil et 

la formation du personnel. Les responsables de structures vont décider par rapport à la 

formation du personnel comme cela a été également indiqué dans l’étude de Bartolo et ses 

collaborateurs (2016).  

Or, la formation du personnel va augmenter l’élaboration et l’efficacité de la mise en place d’un 

plan d’accueil personnalisé ainsi que l’acceptation de tous les enfants de n’importe type de 

handicap dans une structure ordinaire, comme cela a été démontré lors de nos analyses 

statistiques. Il y a un « savoir déjà-là » dans les structures ordinaires, disent Plaisance et al. 

(2006, 62), qui doit s’appuyer sur des formations professionnelles « intégrant des 

professionnels différents au lieu de perpétuer des clivages » (Plaisance & al. 2006, 62). 

Rousseau et ses collaborateurs (2010) ont essayé d’expliquer cette réticence institutionnelle : 

ils peuvent être, selon Rousseau et al., (2010), d’ordre matériel (inadaptation des locaux), 

humain (effectif, formations, appréhensions liées au handicap) 

Enfin, notre étude montre que sur le plan personnel, la formation augment la réassurance de 

compétence et l’intégration sociale des professionnelles dans les structures.  

Outre le manque de formation des personnels sur les pathologies, sur les techniques de leur 

prise en charge et sur l'adaptation des activités aux besoins spécifiques, Gardou et Thomas 

(2009) indiquent l'absence d'appui technique (par exemple, dans l'évaluation d'une demande 

d'accueil, la conception d'un protocole d'accueil, la mise en œuvre de formations) ainsi que la 
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difficulté à identifier les financements possibles pour les coûts des adaptations humaines et 

matérielles impliqués dans l'accueil d’enfants avec handicap.  

 

7.4.6. Direction et leadership  

Parmi les leviers de l’accueil, nous identifions la direction et le leadership. Selon Irwin et al. 

(2004), cette notion renvoie à la promotion et à l’accompagnement de bonnes pratiques 

d’intégration de la part des responsables des structures afin de soutenir leur personnel au niveau 

des attitudes et croyances en termes d’intégration, tout comme « leur engagement face à 

l’intégration, leur ouverture à la prise en charge d’un éventail plus large d’enfants ayant des 

besoins particuliers et leurs perceptions quant à la réussite et à l’efficacité de leurs 

interventions auprès des enfants » (Irwin & al., 2004, 5).  

Lors des entretiens, les professionnelles mettent en avant le rôle important de leurs responsables 

en termes de soutien et d’accompagnement de l’équipe mais également de celui des parents.  

Nos analyses statistiques mettent en évidence que plus de la moitié de notre échantillon qualifie 

la direction actuelle comme bonne ou excellente tandis que plus d’un quart la décrit comme 

inadéquate. Par ailleurs, elles démontrent que la direction et le leadership sont significativement 

liés à l’aménagement de l’espace, l’équipement et le matériel adapté, la formation du personnel 

ainsi que l’accompagnement des parents. Quant à l’Association importante entre la direction et 

le leadership et les trois premiers aspects de l’accueil, Bartolo et ses collaborateurs (2016) ont 

également reconnu dans leur étude le rôle délicat des responsables d'établissement qu’ils ont, 

entre autres, dans la mise en place de la formation du personnel et dans la promotion de la 

démarche inclusive. Rousseau et al. (2010) ont mis en avant la volonté des directions de 

structures de rechercher un meilleur financement ainsi que des formations adéquates pour le 

personnel.  

Enfin, l’accompagnement des parents et la relation avec eux sont liés à la direction dans la 

mesure où les responsables de structures sont les personnes qui feront un retour formel aux 

familles sur les observations faites sur leur enfant et la proposition des démarches à faire en cas 

des difficultés manifestées.  

 



 170 

7.4.7. Partenariats mis en place  

Afin de réussir un accueil des enfants ayant des difficultés développementales, un partenariat 

plus spécifique doit être mis en place avec les structures spécialisées ainsi qu’avec les 

professionnels spécialistes.  

Dans notre étude, les professionnelles identifient comme partenariats les plus importants : la 

mise en relation avec les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) de la région 

parisienne tout comme les interventions des spécialistes de l’extérieur, comme par exemple, les 

kinésithérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens ou encore les ergothérapeutes. Ces 

professionnels spécialistes interviennent ponctuellement à la fois pour observer la manière dont 

les enfants suivis à l’extérieur de la structure se comportent in situ, et pour apporter des aides 

supplémentaires aux professionnels de la structure.  

L’importance du travail en réseau est également mise en avant par Garcia, Puyelo et Zaouche 

Gaudron (2014), selon laquelle la mise en place de réseaux, de partenariats, visant le diagnostic 

précoce de la situation de handicap, va faciliter la démarche inclusive pour les enfants dans les 

lieux d’accueil de la petite enfance tout comme elle va favoriser l’accompagnement des familles 

ainsi que des professionnels. L’apport d’un travail en réseau est particulièrement souligné par 

les professionnelles dans notre étude et il est mis en avant par d’autres chercheurs (Ahfir, 2015 ; 

Lamour et Barracco de Pinto, 2013). Pourtant, les professionnelles avouent que ce lien n’est 

pas toujours réalisé aisément. Pour autant, ce lien est très important pour les enfants et leurs 

familles tout comme pour les professionnelles. D’ailleurs, Roux-Levrat (2016) indique que les 

liens avec les structures de prévention et de soins, tels que les PMI, CAMSP ou CMP, apportent 

une cohérence et une complémentarité dans les approches et les points de vue, d’autant que la 

crèche n’est pas un lieu de soin, comme l’indiquent notamment les cadres de notre étude.  

L’intervention des professionnels spécialistes est ponctuelle. Ils peuvent venir dans les locaux 

de la structure pour observer un enfant, sa famille ou pour donner des conseils aux 

professionnels de la structure en question. Dans les discours, les professionnelles évaluent 

comme primordiale les interventions des psychomotriciens. En effet, de 0 à 3 ans, les difficultés 

motrices sont en premier plan chez les tous petits, vu qu’ils n’ont pas encore tous accès au 

langage. Les conseils portent à la fois sur la posture des enfants et sur la leur. Ainsi, les 

psychomotriciens peuvent donner des conseils pratiques aux professionnelles sur les activités à 

proposer et les amener à revisiter leur pratique. Les équipes d’accueil petite enfance peuvent se 

sentir mieux soutenues par les compétences des autres secteurs médico-sociaux (Masri 2015) 

qui peuvent se concrétiser sous la forme d’appuis techniques ponctuels, de rencontres donnant 
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lieu à un échange d’expériences, ou de propositions de (co-)formations ou de fiches de 

connaissance sur le handicap (cf. Carpentier, 2014). Les interventions des psychologues sont 

également évaluées comme indispensables notamment pour gérer la séparation parfois 

compliquée entre les parents et l’enfant.  

En plus de permettre de mieux connaitre les missions et projets respectifs, ce travail en réseau 

permet un relais d’information auprès des familles, un partage d’expériences permettant 

d’élargir la réflexion, un soutien dans la sensibilisation, l’information sur l’inclusion et 

l’accompagnement des enfants en situation de handicap (Thomas & Gache, 2014). 

Ainsi, les professionnelles des structures et les familles ont identifié comme leviers dans 

l’accueil, l’intervention plus régulière de ces professionnels spécialistes. La concertation entre 

tous les intervenants apparaît donc comme une condition cruciale pour des pratiques inclusives 

efficaces (Rousseau & al., 2010). 

 

8. SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS 

 

Nous proposons, dans cette partie, de synthétiser les différents résultats que nous avons obtenus. 

Dans un premier temps seront déclinés les résultats issus des questionnaires des familles et des 

professionnelles. 

Pour ce qui concerne l’analyse des entretiens, nous relèverons les caractéristiques propres aux 

mères interrogées et celles des professionnelles puis, dans un second temps, nous exposerons 

comment les atouts, les obstacles, et les leviers sont considérés par chacune des deux 

populations (mères et professionnelles).  

Concernant la plateforme Crescendo elle-même, une synthèse sera, dans cette partie, proposée 

de façon séparée.  
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8.1 SYNTHESE DES RESULTATS AUX QUESTIONNAIRES  

8.1.1. Pour les familles  

Au préalable, nous rappelons qu’étant donné l’échantillon restreint (N=19) et malgré le fait que 

les outils utilisés sont tous validés au plan scientifique, nous resterons très prudents quant aux 

généralisations qui pourraient être faites à partir des résultats que nous avons obtenus. 

 

Les caractéristiques les plus représentatives de cet échantillon peuvent être déclinées de la 

manière suivante :  

 Dix-neuf parents, soit sept pères et douze mères, ont complété les questionnaires  

 Cinq garçons et sept filles présentent des difficultés développementales  

 Les enfants présentent des difficultés que les parents qualifient de modérées ou 

invalidantes et sont principalement d’ordre moteur et langagier 

 Les mères de notre échantillon ont un niveau d’études supérieur aux pères et 

majoritairement élevé (Bac +5)  

 La moitié des mères exercent un travail et l’autre moitié se trouve sans emploi  

 Tous les pères ont un emploi 

Pour le Questionnaire d’Auto-Evaluation de la Compétence Educative Parentale 

(Q.A.E.C.E.P.), nous relevons que le sentiment d’efficacité dans le rôle parental est élevé et le 

sentiment de satisfaction très élevé mais que les deux sont indépendants l’un de l’autre. Pour le 

questionnaire Family Impact of Childhood Disability +4 (FICD+4), le stress parental apparaît 

faible, l’impact positif du handicap sur leur vie familiale, plus important que l’impact négatif, 

peut être considéré comme élevé. Cependant, plus le stress parental est élevé, plus l’impact 

négatif est important.  

L’Echelle de Provisions Sociales Parentales (EPSP) amène les éléments suivants : le niveau 

d’attachement qu’éprouve le parent envers son enfant qu’explore la sous-échelle 

« Attachement » présente les scores les plus élevés alors que le sentiment d’être entouré par des 

personnes sur lesquelles on peut compter, étudié par la sous-échelle « Assurance de 

soutien », présente des scores relativement faibles. Les scores les plus faibles se situent à la 

sous-échelle « sentiment de compétence » qui ne renvoie pas aux compétences propres des 

parents mais à la perception qu’ils en ont. Ce dernier résultat pourrait apparaître contradictoire 

compte tenu du fort sentiment d’efficacité relevé supra, sans doute que les niveaux d’analyse 

ne sont pas similaires. 
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Les analyses inférentielles amènent des résultats complémentaires :  

 Le sentiment d’efficacité dans le rôle parental n’a pas d’impact sur le sentiment de 

satisfaction du rôle parental. 

 Les parents qui perçoivent un impact négatif du handicap sur leur vie familiale seront 

plus stressés que les parents qui en ont une perception positive. 

 Plus l’attachement du parent à l’enfant est élevé, plus le parent va éprouver du plaisir 

dans sa relation avec l’enfant. 

 Plus les parents ont le sentiment d’être entourés par des personnes sur lesquelles ils 

peuvent compter pour l’accueil de leur enfant, plus ils sont ouverts aux conseils qui leur 

seront apportés.  

 Plus le parent se sent compétent dans son rôle, plus il sera rassuré dans ses compétences 

parentales afin de répondre aux besoins de l’enfant. Il éprouvera aussi plus de plaisir 

dans la relation avec son enfant.  

 La sévérité des difficultés augmente le sentiment d’« Intégration sociale ». Autrement 

dit, plus ces difficultés sont accentuées, plus les mères ont l’impression de faire partie 

d’un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs et pratiques quant à l’accueil 

de leur enfant. 

 Quant aux données sociodémographiques : 

o L’âge maternel a un effet important sur le stress parental. Plus la mère est âgée, plus 

le stress lié aux changements induits par le handicap au sein de la famille est élevé. 

o Plus le niveau d’études est élevé, moins elle va éprouver du plaisir dans la relation 

avec l’enfant. 

o Plus la situation professionnelle est élevée, plus la mère sera susceptible d’accepter 

les informations et les conseils provenant du personnel de la structure d’accueil, et 

plus le sentiment de responsabilité parentale est élevé. 

o La situation professionnelle du père et la situation familiale ainsi que le nombre 

d’enfants à charge, soit la taille de la fratrie, n’ont pas d’effet significatif sur 

l’ensemble de nos variables. 
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8.1.2. Pour les professionnelles  

 

Nos résultats se basent sur les réponses faites par 48 professionnelles à partir d’outils validés 

au plan scientifique. 

Pour résumer les caractéristiques les plus représentatives de cet échantillon : 

 L’âge moyen des professionnelles est de 37 ans (de 22 à 60 ans)  

 Toutes sont des femmes  

 25% sont éducatrices de jeunes enfants, 20,8% auxiliaires de puériculture et 14,6% aides 

auxiliaires de puériculture, 14,6% directrices ou responsables de la structure.  

 60,9% ont déjà accueilli des enfants présentant de difficultés développementales  

 72 % n’ont jamais fait une formation relative à l’accueil des enfants présentant de 

difficultés développementales  

  Leur expérience professionnelle est très diverse 

Dans l’Echelle de Provisions Sociales des Educatrices (EPSE), la sous-échelle « Guidance », 

qui se réfère aux informations et conseils apportés par le reste de l’équipe, présente les scores 

les plus élevés chez les professionnelles alors que la sous-échelle « Sentiment de compétence 

éducative » présente les scores les plus faibles (tout comme pour les parents, ce sentiment 

renvoie aux représentations que les professionnelles ont de leur propre compétence et ne reflète 

pas leurs compétences propres). 

 

Pour ce qui concerne l’échelle des Profils de Pratiques Inclusives (PPI), nous avons obtenu 

plusieurs résultats synthétisés comme suit : 

 L’aménagement de l’espace renvoie aux modifications mises en place afin d’accueillir 

un enfant à besoins particuliers (à titre d’exemple : les aires de jeux accessibles, les 

mesures prises pour atténuer le bruit et l’intensité de la lumière) ; il est majoritairement 

qualifié de minimal par 72,9% des professionnelles. 

 L’équipement et le matériel qui correspondent à toute adaptation ou équipement 

spécialisé prévus pour les enfants ayant des difficultés développementales, sont 

qualifiés de minimaux (40,5%). 

 La direction et l’intégration, à savoir les actions prises par les responsables de la 

structure et l’élaboration de projet d’intégration pour les enfants ayant des difficultés 

développementales, sont qualifiées de bonnes pour la moitié d’entre elles (51,1%). 

 Le soutien au personnel est caractérisé comme bon pour 42,6% des professionnelles  

 La formation du personnel est décrite comme minimale (52,1%) et inadéquate (39,6%)  
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 Le plan d’intervention personnalisé, équivalent du Plan d’Accueil Personnalisé (PAP) 

pour l’enfant ayant de difficultés développementales, est décrit comme inadéquat par 

53,2% des professionnelles. 

 La participation des parents ayant des enfants à besoins particuliers est qualifiée de 

bonne pour 68,8% d’entre eux. Cette participation parentale dépend de l’encouragement 

porté par la direction afin que les parents puissent participer aux Conseils 

d’Administration ou être considérés comme des partenaires importants dans l’accueil 

de l’enfant. 

 La participation des enfants tout-venant à toutes les activités est identifiée comme étant 

excellente pour 66,1%. 

 Le conseil d’administration17 et/ou d’autres instances similaires de la structure d’accueil 

qui se sont mobilisés activement pour l’inclusion de l’enfant, sont déterminés comme 

inadéquats pour 82,6%. 

 La préparation pour la transition vers l’école est perçue comme inadéquate par 41,7% 

d’entre elles. 

Quant à l’Echelle d’évaluation de pratiques inclusives en structure d’accueil, les résultats 

indiquent : 

 La politique d’intégration de la structure est qualifiée d’excellente par 44,7% des 

professionnelles interrogées. 

 Les « proportions naturelles », terme qui renvoie à l’élaboration et à la mise en place du 

plan personnalisé d’intégration de l’enfant ayant de besoins particuliers, sont 

considérées comme minimales pour 48,9%. 

 La possibilité pour tous les enfants de fréquenter la structure aux mêmes heures et jours 

est identifiée comme excellente par 74,9%.  

 La participation maximale possible des parents est qualifiée de minimale pour 57,5%. 

Elle dépend à la fois de l’encouragement apporté par les professionnels de la structure 

afin d’impliquer les parents tout autant que du parent lui-même dans son implication 

dans les activités proposées par la structure. Plus précisément, dans les structures 

inclusives, les horaires, leur transport, des services d’interprétation gratuits sont 

aménagés de manière à faciliter la présence des parents. Le cas échéant, les parents sont 

 
17 Le conseil d’administration assure les fonctions d’employeur (décisions d’embauche), la représentation juridique de 

l’Association et gère l’Association (décisions afférentes à son fonctionnement). Le CA est composé en partie de parents dont 

les enfants sont accueillis à la crèche, et de salariés permanents de l’Association. 
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encouragés à se faire accompagner lors des rencontres ou des observations par un parent 

proche ou une personne de confiance. Grâce à ces mesures variées, les parents peuvent 

participer, s’ils le peuvent et le souhaitent, à l’élaboration du Plan d’Accueil 

Personnalisé (PAP) de leur enfant, à des réunions et à des formations, etc. Beaucoup de 

structures qualifiées d’intégrées affirment que les parents d’enfants qui ont des besoins 

spéciaux sont tout simplement trop occupés pour s’impliquer davantage. 

 Les qualités du leadership et les stratégies proactives en faveur de services d’accueil 

intégrés et de bonne qualité sont qualifiées de « minimales » par 66%. Elles 

correspondent à une mobilisation tant de la part des professionnels de la structure que 

des parents qui vont participer à des activités militantes et à l’organisation de formations 

autour de l’inclusion. 

 

Les résultats obtenus à partir des analyses inférentielles qui complètent les analyses 

descriptives se résument comme suit :  

 La formation du personnel : un personnel formé sera mieux préparé pour accueillir les 

enfants tout-venant et ceux qui présentent des difficultés développementales, pour 

favoriser leur participation aux activités proposées, et les préparer vers la transition à 

l’école quand est mis en œuvre le plan personnalisé d’intégration. 

 La politique d’intégration d’une structure est associée à la mise en place du matériel et 

à l’adaptation des locaux et du matériel pour accueillir les enfants ayant des difficultés 

développementales. 

 La participation des parents dans la vie de la structure (participation aux activités 

proposées) est qualifiée de cruciale par les professionnelles. 

 L’environnement physique, à savoir les modifications mises en place afin d’accueillir 

un enfant présentant des difficultés développementales, est associé à l’attachement 

éprouvé par les professionnelles. Ainsi, un environnement adapté à l’enfant va 

augmenter le sentiment d’assurance de soutien chez les professionnelles, par le 

sentiment d’être entourées par des personnes sur lesquelles elles peuvent compter en cas 

d’urgence dans le cadre de leur travail ainsi que le sentiment d’être intégrées à un 

collectif, un groupe qui partage les mêmes valeurs et pratiques.  
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Le suivi de formation a un lien significatif avec :  

 « L’environnement physique » : les professionnelles qui ont suivi une formation sont 

plus en mesure de mettre en place des aménagements nécessaires pour accueillir un 

enfant ayant des difficultés développementales. 

 « Le soutien au personnel » : les professionnelles ayant réalisé une formation sur le 

handicap se perçoivent plus soutenues dans leur profession. La formation est décrite par 

elles-mêmes comme une forme de soutien. 

 « La pleine participation des enfants ayant des difficultés développementales » : le suivi 

d’une formation sur le handicap renforce les connaissances des professionnelles qui se 

sentent plus à même de proposer des activités pour que tous les enfants puissent y 

participer.  

L’expérience récurrente dans la pratique a un lien significatif avec : 

 « L’environnement physique » : l’expérience dans le champ de l’accueil des enfants 

ayant des difficultés développementales rend les professionnelles plus efficaces à 

adapter l’espace pour accueillir ces enfants. 

 « La direction et l’intégration » : les professionnelles qui ont une expérience récurrente 

dans l’accueil des enfants présentant des difficultés développementales seront plus 

sensibles à la mise en place des pratiques d’intégration. 

 « Le leadership » : les responsables de structures qui ont eu une expérience régulière 

dans leur carrière professionnelle sont plus susceptibles de promouvoir des pratiques 

d’intégration adéquates afin de soutenir leur personnel au niveau des attitudes et 

croyances à visée intégratives.  

Pour ce qui concerne les effets des variables sociodémographiques : 

 L’âge des participants a un effet significatif sur leur « responsabilité éducative » : plus 

les professionnelles sont âgées, plus elles se sentent personnellement responsables du 

bien-être de l’enfant accueilli. 

 Les années d’expérience au sein de la structure augmentent le sentiment 

« d’attachement » et « d’intégration sociale ». En d’autres mots, les années 

d’expériences renforcent le soutien émotionnel ressenti au sein de l’équipe, et les 

professionnelles ont le sentiment de faire partie d’un groupe qui partage les mêmes 

valeurs et pratiques. 
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8.2. SYNTHESE DES RESULTATS ISSUS DES ENTRETIENS  

 

Pour rappel, notre échantillon est constitué de neuf mères de jeunes enfants ayant des difficultés 

développementales d’âge moyen 2 ans et 7 mois et de 10 professionnelles de la petite enfance.  

Nous déclinerons les éléments saillants des vécus maternels et ceux des professionnelles, puis 

nous présenterons les apports, obstacles et leviers évoqués par les mères et les professionnelles. 

8.1.1. Les vécus maternels  

 Les mères évoquent, tout d’abord, les points forts de leurs enfants. Le discours plutôt 

médical, au début des entretiens, plutôt descriptif et qui évoque l’état de santé et les 

difficultés rencontrées par leurs enfants, cède la place à des propos davantage centrés 

sur l’aspect émotionnel. 

 Nous relevons des parcours médicaux très variables. Exceptée une famille, toutes les 

mères sont en mesure d’indiquer la provenance des difficultés et/ou du handicap de leurs 

enfants. 

 Toutes les familles ont réalisé la première demande auprès du service dédié de la mairie. 

Quasiment tous les enfants ont eu l’expérience d’une crèche avant d’être accueillis au 

sein d’une structure de la plateforme Crescendo. La plateforme mobile a aidé des 

familles en les orientant vers les crèches les plus adaptées pour leurs enfants.  

 Quant au vécu parental, nous relevons qu’il est dur et douloureux lors de l’annonce du 

handicap de l’enfant et que les difficultés que la famille rencontre dans la vie 

quotidienne sont fort nombreuses.  

 

8.1.2. Les vécus des professionnelles  

Sur le registre de l’accueil des enfants ayant des difficultés développementales ou un handicap : 

 Les professionnelles de notre échantillon identifient comme prérequis à une approche 

inclusive la motivation personnelle et professionnelle ainsi que l’adaptation constante 

de la part de l’équipe en termes d’activités proposées, des locaux tout comme leurs 

propres attitudes. 

 Elles évoquent les émotions éprouvées comme le plaisir de se retrouver avec les enfants, 

d’échanger avec les familles et de les accompagner. 

 Lors de l’accueil, les observations sont nécessaires afin de mieux connaitre l’enfant ainsi 

que son rythme. 
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 Pour ce qui concerne la relation avec les parents : les professionnelles se montrent 

sensibles à leur vécu difficile et/ou douloureux et les accompagnent sur le chemin de 

l’acceptation du handicap ou dans leur rôle de parent. Cet accompagnement peut être 

externe, pratique, physique, verbal et émotionnel. Une relation de confiance se construit 

progressivement et se traduit par un attachement. Elles évoquent les émotions variées 

par lesquels les parents passent (déni, colère) et éprouvent de l’empathie pour eux. Elles 

mentionnent également de la frustration ou de la colère lorsque certaines familles 

apparaissent « résistantes » face à un diagnostic posé, résistance ou déni qui pourrait, 

pour elles, mettre à mal l’accueil global de l’enfant.  

 Lorsque le diagnostic est posé, les professionnelles sont plus focalisées pour aider les 

parents à l’accepter et à trouver des solutions pour les activités quotidiennes. Enfin, elles 

sont les réceptacles de l’angoisse parentale.  

 Afin que l’accueil soit réussi et que l’on puisse parler d’une véritable inclusion de 

l’enfant, les professionnelles doivent dépasser les barrières posées par les espaces 

d’accueil ou encore celles liées au développement de l’enfant présentant des difficultés 

qui peuvent s’associer à un handicap prononcé ou encore à des problématiques sociales 

et familiales. 

 

8.1.3. Les apports d’une structure inclusive 

Les mères interrogées évoquent les nombreux apports qu’apportent une 

structure inclusive :  

 L’accent est mis sur les progrès sur le plan moteur, langagier, social, psycho-

émotionnel ainsi qu’une préparation pour la transition à l’école, comme points positifs 

de cet accueil. La socialisation au sein de la structure revêt une importance toute 

particulière pour :  

o Le bien-être et la confiance en soi des enfants  

o Les progrès moteurs, communicationnels (avec ou sans langage) et relationnels  

o Le gain d’autonomie au niveau de l’alimentation  

o La cohésion/continuité entre les partenaires, les professionnels de la structure de 

la petite enfance et les parents 

 Les mères interrogées mettent aussi l’accent sur la responsabilisation, la prise de 

conscience et l’acceptation de la différence, l’attention à l’autre, la bienveillance comme 
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points positifs. Pour elles, il s’agit bien d’un enrichissement pour tous avec, en 

particulier : 

o La prise de conscience et l’acceptation de la différence  

o L’attention à l’autre et les réactions protectrices  

o La bienveillance  

o L’évitement de la stigmatisation et de l’isolement du différent 

 Les bienfais évoqués permettent d’éviter l’isolement et de se socialiser avec d’autres 

parents, d’avoir d’autres occupations pendant la journée :  

o Reprendre le travail  

o Réaliser des activités avec leurs enfants autres que celles liées à 

l’accompagnement lors des prises en charge 

 Quant au vécu parental, nous relevons que les mères ont le sentiment d’épanouissement 

lorsque leur enfant se trouve dans une structure ordinaire dans laquelle il trouve un 

espace accueillant pour se socialiser. 

 Quant à la relation avec les professionnels : 

o Toutes les mères soulignent l’importance du partage d’information, et plus de la 

moitié d’entre elles évoque le soutien apporté par les professionnels sur le 

registre du relationnel et de l’émotionnel (N=5). 

o Elles mettent en avant, pour certaines, les compétences d’ordre pédagogique et 

éducationnel des professionnels (N=5). 

o Quelques-unes décrivent les bénéfices que peuvent avoir les professionnels de 

la petite enfance quant à l’accueil d’un enfant porteur de handicap, notamment 

en raison d’un sentiment de reconnaissance et de valorisation dans leur travail 

(N=3). Il s’agit bien pour elles :  

▪ D’un enrichissement  

▪ D’une valorisation et de reconnaissance de leur travail  

▪ Mais aussi un défi dans leur vie professionnelle 

 Sur le registre de leurs attentes, les mères ont besoin que soit mieux acceptée la 

différence, et que l’entourage puisse se décentrer des difficultés présentées par les 

enfants ou celles liées au handicap.  
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Pour ce qui concerne les professionnelles, là aussi, les apports identifiés sont nombreux : 

 Toutes les professionnelles de notre échantillon énumèrent les bénéfices de l’accueil 

pour tous les enfants ainsi que leur évolution au sein de la structure. Ce progrès touche 

tous les domaines du développement : moteur, langagier, psychoaffectif, émotionnel et 

notamment social. Les enfants ayant des difficultés développementales apprennent à se 

socialiser avec d’autres enfants et d’autres adultes et les enfants tout-venant apprennent 

à connaitre et à accepter la différence.  

 Toutes les professionnelles s’accordent sur les bénéfices d’ordre cognitif, social, 

émotionnel et relationnel de l’accueil en structures ordinaires des enfants ayant des 

difficultés développementales :  

o Vivre dans une collectivité, apprendre à vivre avec les autres et à gérer leurs 

émotions 

o Eviter la marginalisation et l’exclusion, se socialiser, avoir un regard sur soi autre 

que celui des parents ou de la famille au sens large 

o Apprendre le partage et l’échange avec les pairs  

o Renforcer son sentiment d’appartenance dans le groupe des pairs, évoluer 

nettement au niveau langagier 

 Concernant les enfants sans difficultés particulières, soit ils restent en retrait face à un 

enfant porteur de handicap, soit ils vont l’accepter rapidement et être protecteurs à son 

égard. Lorsque cette différence est verbalisée et expliquée aux enfants, ils apprennent 

à mieux accepter la différence. De plus, les enfants de cet âge vont apprendre à mieux 

discerner l’intention de l’autre et à ne pas être dans le jugement de l’autre. En revanche 

certains enfants ne vont pas supporter cette différence et notamment quand l’adulte va 

s’occuper davantage de l’enfant en difficulté.  

 Les interventions ponctuelles des spécialistes comme les psychomotriciens, les 

orthophonistes ou les psychologues peuvent être bénéfiques pour tous les enfants (ex : 

langue des signes enseignée à tous). 

 Dans leur discours, les professionnelles mettent en avant les compétences de l’enfant 

ayant des difficultés développementales (intelligence, sociabilité, etc.). 

 De manière générale, les professionnelles n’ont pas identifié de points négatifs de 

l’accueil mixte, si ce n’est la comparaison que l’enfant ayant des difficultés peut faire 

avec d’autres enfants. 
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 L’échange d’information avec les parents permet de mieux connaitre les activités de 

l’enfant en dehors de la crèche et de trouver des solutions avec les parents pour mieux 

l’accompagner. Des échanges informels et des synthèses relatives à l’enfant complètent 

ce partage d’information réciproque.  

 Dans toutes les structures, des cafés-parents sont prévus ainsi que des ateliers d’éveil 

ou de stimulation. 

 Les bénéfices pour les parents d’enfants ayant des difficultés développementales sont 

les suivants : éviter l’exclusion et l’isolement social et la possibilité de se concentrer 

davantage sur les compétences de l’enfant et son développement et non sur son 

handicap éventuel. 

 La relation avec les parents : 

o Elle est qualifiée de satisfaisante. 

o Les professionnelles accordent une place centrale au temps de partage 

d’informations avec les parents. 

o Parents et professionnelles tissent un lien important autour de l’accueil de 

l’enfant et les professionnelles deviennent souvent réceptacles des émotions 

parentales étant demandeurs d’accompagnement et de soutien.  

o Les professionnelles de notre échantillon évoquent leur double rôle d’accueil, à 

savoir celui des enfants accueillis ainsi que de leurs parents. 

o Dans notre étude, les structures d’accueil proposent des activités diverses afin 

que les parents puissent participer au maximum dans la vie de la structure. 

o Pour elles, l’accueil de leur enfant permet aux parents d’avoir une vie 

personnelle plus satisfaisante de même pour leur vie professionnelle, mais aussi 

de rencontrer et d’échanger avec des parents dans la même situation ou tout-

venant et éviter ainsi solitude et marginalisation.  

 Pour ce qui concerne de travail en équipe : les professionnelles mettent en exergue 

l’importance du soutien au sein de l’équipe qui s’y déploie de la transparence et de la 

clarté dans le partage d’informations autour d’un enfant, des formations, du soutien 

émotionnel et de la place de l’écoute au sein de l’équipe ainsi que la bonne relation 

d’accompagnement par la direction.  
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8.1.4. Les obstacles à surmonter  

Les obstacles identifiés par les mères rencontrés sont de nature diverse : 

 Les difficultés rencontrées dans les différents milieux de vie : 

o Du côté organisationnel afin de combiner l’accueil dans la structure de la petite 

enfance avec les soins à prodiguer. 

o Avoir un échange efficace avec l’équipe de la crèche tout en travaillant à temps 

plein. 

o Etre accueilli en structure ordinaire proche de son domicile. 

o Les démarches à réaliser afin de trouver une structure petite enfance ayant un 

projet éducatif inclusif ou pour l’après-accueil. 

o Manque de soutien social. 

o Peur possible éprouvée par les autres enfants tout-venant. 

 La direction des structures lors de refus injustifié de l’accueil ou réticences liées à cet 

accueil. 

 Le manque de formation des professionnels qui peut engendrer l’isolement de l’enfant.  

 Les représentations du handicap qui engendrent manque de familiarité et peur.  

 La crainte de l’évitement de la stigmatisation et de l’isolement de leur enfant. 

 Au niveau sociétal 

o Société individualiste  

o Solitude des parents face au handicap et manque de soutien, d’accompagnement 

o Mais évolution dans notre société de plus en plus positive avec des personnes 

qui s’informent autour des différentes problématiques et appréhendent la 

différence d’une façon plus positive 

 La difficulté la plus importante s’avère être du côté organisationnel afin de combiner 

l’accueil dans la structure de la petite enfance avec les soins à prodiguer. En effet, les 

enfants ayant des difficultés développementales peuvent avoir de multiples prises en 

charge qui interrompent le rythme quotidien lors d’une journée à la crèche.  

 Pour la plupart, on peut relever : « la difficuté de participer aux rencontres organisées 

par la structure d’accueil », « le regard des autres », « le manque d'information ». Selon 

les mères de notre échantillon (N=8), le manque de formation génère de la peur chez les 

professionnels, en particulier celle de « mal faire ».  
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Les obstacles identifiés par les professionnelles peuvent être liés soit aux lieux d’accueil, soit 

au développement de l’enfant (handicap prononcé ou problématiques sociales et familiales) 

auxquelles s’ajoutent les manques de moyens, de formation et de personnel. 

 L’aménagement de l’espace, l’équipement et le matériel adapté, le plan d’intégration 

personnalisé : leur manque ou absence ferait obstacle à un accueil inclusif.  

 L’absence de lien avec les partenaires et les interventions des professionnels spécialisés 

au sein de la structure (orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes) et les valeurs 

qui lient les professionnel.les.  

 Les craintes des parents tout-venant : 

o Les représentations parentales tout-venant par rapport au handicap  

o Stigmatisation et peur de la régression des enfants tout-venant  

o Nécessité d’un accueil plus spécialisé et impossibilité d’un accueil individualisé  

 La nature du handicap et le pronostic de vie : les professionnelles ont répertorié certains 

syndromes qui, par la nature du handicap qu’il génère, peuvent entraver l’accueil en 

structure ordinaire en termes de pronostic de vie et des difficultés imposées par le type 

handicap (par exemple l’impossibilité de nourrir l’enfant sur place). 

 Au plan personnel :  

 Le type de représentions sur le handicap qu’ont les professionnelles et qui 

peuvent entraver l’accueil d’un enfant ; 

 L’épuisement émotionnel ou burnout que cet accueil singulier peut susciter 

 La méconnaissance de ce qu’est une situation de handicap.  

 

8.1.5. Les leviers pour une structure inclusive 

Pour les mères interrogées, les leviers pour un accueil inclusif relèvent de plusieurs 

registres :  

 Relatifs à la structure : 

o Personnel référent : avoir plus de personnel et une personne référente pour leur 

enfant qui rassure et ajoute cohésion et continuité pour la famille. 

o Toutes les mères de notre échantillon identifient la formation du personnel 

comme un levier crucial pour un accueil réussi : sur les domaines moteur, 

langagier et psycho-émotionnel du développement ordinaire de l’enfant mais 
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aussi développement particulier de certains enfants et les adaptations 

pédagogiques à réaliser. 

o L’adaptation des locaux et du matériel mise en avant par toutes les mères : 

▪ Accessibilité des locaux  

▪ Equipement adapté 

o Relatifs à la mixité des projets de la structure pour que les professionnels 

donnent la même attention à tous les enfants. 

 Sur le plan personnel : 

o S’informer par rapport au handicap de leur enfant : par rapport au handicap de 

leurs enfants et leurs difficultés ; sur les différents projets de structures d’accueil 

ordinaires ; auprès des différentes structures spécialisées qui prennent en charge 

leur enfant ; connaitre leurs droits sur les prises en charge de l’enfant. 

o Reconnaitre et valoriser le travail des professionnels de la petite enfance (plus 

de moyens financiers et vraie reconnaissance des statuts). 

 Relatifs à l’établissement de liens avec les différents partenaires : 

o Les prises en charge au sein de la structure diminuent la fatigue de l’enfant, 

évitent l’interruption du rythme journalier. Elles sont vues comme un levier car 

elles font progresser les compétences de l’enfant ayant des difficultés 

développementales dans les différents domaines. 

o Possibilités pour les professionnels de poser des questions aux autres acteurs 

pour adapter certaines activités en fonction des difficultés rencontrées par les 

enfants. 

o Liens par le biais de la plateforme : les prises en charge font progresser les 

compétences de l’enfant et tous travaillent sur un même projet. 

 

Les leviers dans l’accueil identifiés par les professionnelles sont liés à : 

 L’aménagement de l’espace, l’équipement et le matériel adapté, le plan d’intégration 

personnalisé : leur présence constitue des leviers bénéfiques et des facilitateurs d’un 

accueil satisfaisant.  

 Le soutien perçu par :  

o Les formations 

o La communication et la circulation transparente des informations au sein de 

l’équipe 
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o Le soutien relationnel pour exprimer et contenir les émotions 

o La présence des responsables de structure auprès des professionnelles  

o La qualité de la direction 

o Le rôle du diagnostic qui facilite les prises en charges et le plan 

d’accompagnement de l’enfant 

 Au plan personnel : les caractéristiques personnelles requises afin de travailler dans ce 

champ : capacité d’adaptation et motivation. 

 Au plan professionnel :  

o Le lien avec les partenaires établis, les interventions des professionnels 

spécialisés au sein de la structure (orthophonistes, psychomotriciens, 

ergothérapeutes) et les valeurs professionnelles telles que l’accueil de tous les 

enfants avec leurs compétences singulières.  

o La réassurance dans les compétences, dans leur rôle en tant que professionnel. 

 

8.3. SYNTHÈSE RELATIVE À LA PLATEFORME CRESCENDO  

La plateforme mobile Crescendo est identifiée comme la source de soutien par excellence que 

ce soit par les parents ou par les professionnelles. 

Elle offre du soutien aux parents et les accompagnent dans l’acceptation du diagnostic et le lien 

entre les différents partenaires. Elle est une véritable source de soutien pour l’équipe qui la 

constitue et ses partenaires de soins et éducatifs.  

 

Toutes les mères évoquent : 

 La qualité de l’accompagnement parental : suivi des familles pour un début au plus 

tôt de l’accueil au sein d’un espace collectif. 

 Le soutien informationnel : besoin d’informations par rapport au mode d’accueil de 

leur enfant : avoir plus de renseignements sur le handicap de leur enfant, les démarches 

à réaliser pour que ce handicap soit reconnu ainsi que les démarches pour trouver une 

crèche avec personnel formé ; plus de renseignements sur l’avenir de leur enfant et le 

type de structure appropriée si l’inclusion en milieu ordinaire n’est pas envisageable. 

 Le soutien organisationnel :  

o La plateforme mobile a aidé toutes les familles en les orientant vers les crèches 

les plus adaptées pour leurs enfants. Quasiment tous les enfants ont eu 
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l’expérience d’une crèche avant d’être accueillis au sein d’une structure de la 

plateforme Crescendo. 

o Aide apportée afin de mieux planifier l’accueil, prise en considération des 

différents choix de crèches et projets d’accueil, aménagement de l’emploi du 

temps des enfants pour qu’ils puissent participer à la fois aux activités proposées 

à la crèche mais également aux différentes prises en charges. 

o Coordination des différents partenaires. 

o Préparation pour la période qui suit l’accueil en crèche.  

 Le soutien émotionnel :  

o Un lieu d’écoute pour les familles. 

o Un soulagement après période de sidération. 

o Une reconnaissance de l’importance de l’inclusion dans les projets pour leur 

enfant. 

 Les liens avec les autres partenaires : avec les autres structures spécialisées, les 

professionnels spécialistes en libéral, crèches et familles : permet la concrétisation d’un 

Plan d’Accueil Personnalisé (P.A.P.). 

 

Dans notre étude, les professionnelles reconnaissent le soutien apporté par la plateforme 

mobile Crescendo. Pour elle, elle constitue une source de soutien informationnel, émotionnel 

et relationnel :  

 Soutien informationnel et émotionnel adressé directement au personnel ou par le biais 

d’observations réalisées auprès des enfants pour lesquels l’équipe se pose des questions 

quant à leur développement. L’équipe mobile offre des conseils précieux d’ordre 

pratique pour les professionnelles, un regard extérieur sur une situation qui les 

questionnent. Elle offre aux professionnelles une aide afin de mieux comprendre 

l’enfant accueilli, ses difficultés et ses potentialités, repérer se spécificités.  

 Soutien relationnel et travail en réseau :  

o L’aide qui s’inscrit dans le cadre d’un travail en réseau permet également de 

prévenir le découragement et le désengagement des professionnels ainsi que de 

valoriser leurs perceptions et adaptations tout comme le propose Carpentier 

(2014). 

o Les professionnelles se sentent en confiance car elles savent qu’elles peuvent 

solliciter les professionnels spécialistes de la plateforme afin d’apporter leur aide 
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extérieure. Selon Cantau et Maffre (2014), les professionnels qui ont 

connaissance des réseaux qui les entourent, ne se sentent pas seuls ce qui 

participe à atténuer leurs angoisses. La responsabilité qui peut sembler plus 

importante face à un enfant porteur de handicap est « allégée, car partagée » 

(Thomas & Gache, 2014, 86). Des équipes sans expérience a priori de 

l’intégration ont pu évoluer grâce à des réunions avec des partenaires (Molénat, 

2013).  

 

9. DISPOSITIFS SO’IN  

Comme convenu lors du protocole initial de notre recherche collaborative, après obtention des 

résultats et de l’analyse réalisée par les membres des unités de recherche, les enseignants-

chercheurs, la responsable de la plateforme et ses collègues ont posé ensemble les jalons 

nécessaires à la construction des deux outils de valorisation (film et guide) jusqu’à leur 

finalisation.   

Il s’agit donc de participer à l’apport de connaissances transférables dans le champ de la petite 

enfance et du handicap afin de permettre aux professionnels et aux institutions d’améliorer la 

qualité de l’accueil des enfants dans le respect de la diversité de leur développement. L’intérêt 

étant, par exemple, de pouvoir identifier les pratiques inclusives du milieu d’accueil qui 

contribuent particulièrement à une évolution favorable de la qualité de vie familiale et du 

sentiment d’efficacité éducative chez les parents et les professionnels.  

L’intérêt d’une telle valorisation de la recherche est d’amener des éléments pertinents pour 

impulser des pratiques innovantes et des solutions pour faire face aux résistances au 

changement quant à l’accueil des enfants en situation de handicap ou présentant des difficultés 

développementales et de leurs familles.  

 

Ces outils s’appuient bien sur des résultats issus de cette recherche collaborative, menée avec 

soin et de rigueur, même si nous avons pleinement conscience qu’ils ne sont pas généralisables 

et qu’ils sont à prendre avec précaution en raison de nos échantillons restreints. Pour autant, la 

méthodologie mixte avec les différents outils que nous avons utilisés pour élargir la focale et la 

richesse de l’analyse nous ont permis de les valoriser par la réalisation de deux outils qui seront 

finalisés prochainement. 
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9.1. Production filmique SO’IN  

 

« Adam, Élodie, Julien, Lucie, Nathan, Jeanne, Alexia, certains de ces enfants présentent des 

difficultés développementales ou sont dans une situation de handicap, d’autres non. Ensemble, 

ils apprennent à se développer et à se sociabiliser, qu’ils soient bien portants ou présentant un 

trouble du développement ».  

Le processus d’inclusion de jeunes enfants possédant des difficultés développementales au sein 

de structures d’accueil est au cœur du projet de la Plateforme Crescendo du Groupe SOS. Leur 

objectif ? Sensibiliser, accompagner, soutenir et former les acteurs au sein des structures de la 

petite enfance à l’accueil inclusif qui, s’il est bien préparé, peut être source de nombreux atouts 

pour les enfants et leurs parents comme pour les professionnels.  

 

Afin de développer ce dispositif d’accueil inclusif et de permettre son installation à plus grande 

échelle, chercheurs (UMR LISST-CERS et GIS BECO-UFTMiP) et acteurs sociaux (Acteurs 

de la Plateforme Crescendo Groupe SOS et professionnels des structures d’accueil) ont recueilli 

les témoignages de plusieurs familles et professionnels. Les résultats issus de la recherche et 

les verbatim recueillis au cours de l’étude émailleront les propos du document filmé.  

 

Le premier support de valorisation propose une production filmique réalisée par Jérôme Laniau, 

de Diode Production en articulation étroite avec les chercheurs, les acteurs de la plateforme 

Crescendo, et en particulier sa directrice Sandrine Delpeut, et nos interlocuteurs privilégiés à la 

FIRAH. Suite à des rencontres et des échanges par mail, un synopsis a été proposé à l’ensemble 

des acteurs concernés par l’étude, après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents 

et résultats que nous avions transmis. Des échanges constructifs ont eu lieu entre les unités de 

recherche, la plateforme Crescendo et la Firah afin d’élaborer ce projet commun. 

Notre volonté, dans ce projet, est de proposer une production de type documentaire, avec un 

apport pédagogique minimal qui sera réservé au livret d’accompagnement en cours de 

construction. Pour autant, cette production filmique peut être considérée : 

- Comme un film de sensibilisation et d’information référant à la question des 

difficultés développementales ou du handicap que présentent de jeunes enfants. 

- Comme un outil pour réaliser des formations dans un « Voir ensemble » (Mondzain 

(2003, 18)18 ; « Le « voir ensemble » se réalise dans la possibilité d’une parole 

partagée, soit dans l’immédiateté du visionnement par les réactions échangées, soit 

 
18 Mondzain, M-J. (2003). Le commerce des regards. Paris : Le Seuil. 
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dans la parole différée du fait du cheminement émotionnel et intellectuel… Il 

s’organise de façon particulière lorsque s’interpose un dispositif de médiation entre 

le film et ses spectateurs. (Zaouche Gaudron & Molinier, 2012)19.  

- Et, enfin un outil plaidoyer et politique tant le chemin à parcourir semble encore 

long, ardu et encore semé d’embûches. La disponibilité et la gratuité de la production 

permettent à tout association, toute organisme social, tout collectif, tout acteur 

politique de se saisir de l’opportunité de créer des manifestations autour de 

projections pour favoriser les échanges et les prises de conscience (op. cit.), et 

surtout, d’avoir la volonté de multiplier les dispositifs inclusifs sur notre territoire. 

Les cibles que nous visons sont diverses :  

- C’est un outil destiné au grand public tant il apparaît, au vu de certains de nos 

résultats, que la dimension inclusive n’est pas encore considérée dans une 

perspective ordinaire (Gardou, 2020)20.  

- Il est conçu pour les parents d’enfants présentant des difficultés développementales 

ou une situation de handicap, que le diagnostic ait été posé ou non.  

- Il est aussi réalisé pour les parents tout-venant qui craignent encore une espèce de 

« contagion » et d’affaiblissement des habiletés de leurs enfants en présence de pairs 

moins « conformes » et moins « normés ».  

- Dans le champ de la petite enfance, il est aussi destiné à tous les acteurs académiques 

et non académiques concernés tels que les professionnels de la petite enfance, du 

soin, du médicosocial (pouvant mettre en place des plateformes), sans omettre le 

milieu scolaire, aux acteurs de terrain opérationnels dans le champ. 

- Les associations de personnes handicapées qui, par leur plaidoyer, pourraient 

solliciter les pouvoirs publics afin de répliquer ce type d’équipe mobile. 

- Enfin, nous espérons aussi atteindre les décideurs politiques, en particulier ceux qui 

soutiendront le financement de l’existant et ceux qui trouveront pertinent, dans notre 

société actuelle, que se développent de nouvelles plateformes sur le territoire 

national. Ce sont eux aussi que nous convoquons pour répondre de façon efficace à 

des problématiques sociétales telles que celles liées aux troubles ou au handicap 

durant la prime enfance. Ce sont bien les décideurs politiques et leurs organisations, 

 
19 Zaouche-Gaudron, C., & Molinier, P. (2012). Le ring conjugal : le chaos de la violence. In J. Aïn (Ed), Violences chaudes, 

violences froides. Toulouse : Eres.  
20 Gardou, C. (2020). La société inclusive. Empan, 117(1), 13-20. doi:10.3917/empa.117.00 
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souhaitant promouvoir les démarches inclusives, qui doivent soutenir la 

démultiplication de ce type de plateforme mobile, par un soutien volontaire et 

l’apport de financements. 

Aussi, cette production a pour visée de transférer les connaissances produites par la 

recherche au plus grand nombre, chercheurs et citoyens, parents et professionnels, afin de 

favoriser les pratiques inclusives relatives à l’accueil des jeunes enfants présentant des 

difficultés développementales ou un handicap. 

 

9.2. Livret SO’IN 

Le livret dont l’intitulé provisoire est : « Facteurs clefs du succès pour un accueil inclusif de 

jeunes enfants présentant des difficultés développementales ou en situation de handicap » que 

nous proposons de réaliser s’appuie sur des mots-clefs : « Evaluation et atouts », « Leçons 

apprises et Modélisation », « Multiplication ». 

Il poursuit une visée pédagogique et de formation, et les cibles sont les mêmes que celles que 

nous avons évoquées supra. Nous ne parlerons pas directement de « recommandations » mais 

plutôt des facteurs clefs que nous avons pu repérer et qui nous paraissent être les plus pertinents 

à mettre en exergue en vue d’une possible duplication par d’autres structures sur notre territoire 

national ou ailleurs.  

Il sera constitué d’une vingtaine de pages, avec un design aéré, de lecture aisée et agréable pour 

des acteurs qui connaissent la problématique et ceux qui ne la connaissent que peu ou pas, et 

qui pourraient impulser la même dynamique sur le territoire national ou dans d’autres contrées. 

 

Au final, les deux outils s’adressent aux même publics et acteurs cités précédemment, certes à 

des niveaux différents et avec des finalités diverses.  C’est aussi une façon de rassembler, au 

travers de ces deux outils conçus à partir de l’état de l’art et des résultats obtenus, des 

éléments/connaissances/représentations souvent épars - connus, moins connus voire méconnus 

- dans le champ de la petite enfance et du handicap.  
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Seront présentés :  

1. La Plateforme Crescendo du Groupe SOS et les établissements impliqués dans le 

projet  

Présentation de la plateforme mobile  

Compétences et rôles des acteurs de la plateforme mobile  

Outils utilisés par plateforme mobile 

Etablissements impliqués dans le projet 

 

2. Les objectifs de l’étude et les outils utilisés  

L’objectif est de renforcer l’expérience parisienne en permettant sa diffusion sur le territoire 

national et de transférer sa modélisation aux différents organismes gestionnaires 

d’établissements d’accueil de jeunes enfants, publics et privés, ainsi qu’aux centres de 

formation des futurs professionnels de la petite enfance. Même si cette transférabilité ne dépend 

pas des chercheurs et partenaires impliqués, nous espérons inciter les décideurs publics à la 

réaliser sur d’autres régions de notre territoire. 

 

3. Les résultats les plus saillants 

Les atouts de l’accueil pour l’enfant ayant des difficultés développementales  

Les atouts pour les enfants tout-venant 

Les atouts pour les parents 

Les atouts pour les professionnel.le.s Le rôle d’une relation satisfaite réciproque entre parents 

et professionnel.le.s 

Les obstacles de l’accueil  

Leviers de l’accueil 

 

4. Les facteurs-clés d’une inclusion  

Les trois premiers points répondent aux expressions utilisées « Evaluation et atouts » et 

« Leçons apprises et Modélisation » et réfèrent directement aux résultats issus de la recherche 

collaborative que nous avons menée, le quatrième sera destiné à faire mieux comprendre les 

facteurs-clés d’une démarche inclusive, pour les enfants présentant des difficultés 

développementales ou en situation de handicap et pour leurs parents, tout comme pour les 

enfants et parents tout-venant. Chacune et chacun sont concernés, l’inclusion ne peut être 

réellement inclusive que si aucune frontière n’est visible ou viendrait entraver le processus.  
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10. CONCLUSION ÉVALUATIVE 

 

« Dans l’esprit de parcours issu des derniers rapports sur le sujet, la mise en place d’équipes 

mobiles, autrement appelées plateformes, composées de professionnels qui puissent intervenir 

en appui des structures d’accueil mais aussi des familles, en lien avec les services ou 

établissements sanitaires ou médicosociaux, me parait un élément intéressant de votre projet. 

Il est, de fait, souvent constaté qu’une bonne prise en charge avec une perspective d’évolution 

favorable de la situation de handicap d’un enfant, autant que faire se peut, est souvent très liée 

à la qualité de la coordination des différents professionnels et ce en étroite collaboration avec 

les familles. » (Dr Alain-Pierre Peyraud, Pédopsychiatre, Médecin conseiller technique, 

MDPH de Paris). 

 

Les limites de notre étude sont bien évidemment nombreuses, nous soulignerons celles qui nous 

paraissent les plus importantes et surtout celles qui permettent d’envisager des perspectives de 

recherche. En termes de difficultés rencontrées lors de cette étude, le temps consacré à la 

constitution des outils (questionnaires et grilles d’entretien) et à leurs adaptations et tests 

effectués par l’équipe de Crescendo, aux lettres de consentement, aux courriers pour expliciter 

les objectifs de la recherche a été relativement long mais indispensable à la construction 

partagée du protocole. De nombreux allers-retours avec les membres de l’Association 

Crescendo ont été nécessaires pour aboutir aux versions finalisées. Ces temps d’échanges ont 

permis une véritable co-construction des outils nécessaires à la réalisation de l’étude entre les 

différents acteurs mobilisés dans la démarche de recherche engagée. Les avis favorables des 

comités de protection (INDS-CEREES21, CNIL22) et d’éthique (CERNI23) obtenus en suivant 

ont permis de commencer rapidement le recueil des données. Mais, malgré tous les efforts 

entrepris, il n’a pas été aisé de toucher la population parentale souvent en prise avec leurs 

propres difficultés et ne disposant que de peu de temps pour participer à un protocole de 

recherche. Il est utile de préciser aussi que, durant cette période de la prime enfance, les 

diagnostics ne sont pas encore clairement posés, et les parents sont encore en terre inconnue 

pour pouvoir s’impliquer dans un tel protocole. Ainsi, la première limite, que l’on retrouve de 

façon récurrente dans des travaux en Sciences Humaines et Sociales (mais aussi dans d’autres 

champs scientifiques), réside dans le fait, nous l’avons déjà mentionné, que nous ne pouvons 

pas établir de généralisation à partir des résultats obtenus. Malgré la richesse des entretiens, leur 

nombre constitue, en effet, une limite supplémentaire à notre étude ce qui n’enlève rien à 

l’intérêt des conclusions émises mais en gardant la prudence de rigueur. Pour la deuxième, bien 

 
21 Institut national des données de santé – Comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine 

de la santé 
22 Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
23 Comité d'Ethique sur les Recherches, Université Fédérale de Toulouse 
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que certains d’entre eux aient renseigné le questionnaire, aucun père n’a participé aux 

entretiens. Il convient ainsi de souligner à quel point les pères « échappent » aux recherches, 

que ce soit dans des problématiques autres ou dans celles relatives au champ du handicap. Sont 

souvent évoquées les contraintes temporelles et professionnelles (souvent seules mises en avant 

alors que d’autres sont sans doute plus « personnelles » ; comme si aussi ces contraintes 

n’étaient pas tout autant maternelles…) et, de ce fait, n’ont pas pu se rendre disponibles. C’est 

ainsi que, de façon générale, il est rare que les pères participent aux recherches d’autant plus 

lorsqu’il s’agit de sujets relatifs au jeune enfant et/ou aux structures très féminisées comme 

c’est le cas dans les structures d’accueil de la petite enfance. La troisième concerne le fait que 

nous n’avons interviewé que des professionnelles de structures situées en région parisienne. Or, 

recueillir des discours des professionnel.le.s d’autres régions, rurales et urbaines amènerait sans 

doute d’autres types d’informations tout comme de la diversité dans les propos recueillis. Enfin, 

la dernière limite réfère à notre protocole lui-même. Malgré l’utilisation d’une méthodologie 

mixte (questionnaires et entretiens), d’autres auraient trouvé leur place ce que nous proposons 

d’expliciter dans les perspectives de recherche proposées. 

 

Les limites ainsi énoncées incitent à indiquer quelques pistes pour les études ultérieures. Les 

enfants accueillis en crèche sont encore trop pour jeunes pour verbaliser leur relation aux autres 

partenaires (enfants et adultes) et, dans notre étude, ce sont en quelque sorte les mères et les 

professionnelles qui ont « parlé à leur place », laissant parfois supposer une certaine forme de 

standardisation voire de normalisation des conduites enfantines et de leurs représentations 

supposées. Ainsi, serait-il pertinent de proposer des recherches proposant des dispositifs 

d’observation vidéo in situ au sein des structures (ce que l’une d’entre nous avait réalisé en 

200024) afin d’être au plus près des interactions psychomotrices, comportementales, 

émotionnelles voire langagières (en fonction du niveau de langage des enfants) qui se nouent 

entre les différents partenaires, enfants tout-venant, enfants en situation de handicap, parents, 

professionnels. Nous savons que ces outils sont coûteux en termes de temps (autorisations à 

obtenir, comité d’éthique à valider, observations à réaliser, temps d’analyse en fonction du grain 

choisi, nombre de séquences d’observation, etc.) et, par voie de conséquence, coûteux aussi en 

termes financiers mais pourraient apporter des résultats autres que ceux liés aux seuls 

représentations et déclaratifs des parents et des professionnels. La recherche « Enfants à besoin 

 
24 Cf. Zaouche-Gaudron, C., Beaumatin, A., & H. Ricaud (2000). Changements dans la famille et développement psychologique 

du jeune enfant. Interactions mère-enfant-accueillante. Bilan terminal pour l'opération de recherche subventionnée par la 

CNAF, 30 juin. 
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particulier, Processus Inclusif et Liens aux pairs » (EPIL), co-financée par la Firah, sous la 

direction de Régine Scelles et Clémence Dayan, à laquelle l’une d’entre nous participe, 

apportera des éléments complémentaires à notre étude pour ce qui concerne les relations entre 

pairs en situation de handicap et tout-venant grâce au protocole mis en place au travers de livrets 

d’observation. 

Nos résultats sont basés sur les propos de professionnelles déjà sensibilisées et formées 

puisqu’elles travaillent toutes en coordination avec la Plateforme Crescendo. Il serait intéressant 

d’interviewer des professionnel.le.s dans des structures ordinaires qui ne le sont pas ou très peu 

afin de mieux analyser leurs savoir-faire, leur savoir-être, leurs émotions, leurs connaissances 

dans le champ du handicap, et approfondir les raisons de leurs éventuelles résistances aux 

changements. 

Enfin, une méthode par focus group ou groupes de parole parents-professionnels pourrait 

permettre de confronter les propos tenus par les uns et les autres, et de mieux saisir ainsi les 

points de convergence et de divergences des différents acteurs. C’est une perspective de 

recherche stimulante et appropriée dans ce contexte qui pourrait amener des compléments voire 

des contradictions aux résultats que nous avons obtenus dans notre étude. Enfin, à l’instar de 

nos collègues québecois, il serait tout à fait intéressant de mener, non plus des recherches 

collaboratives, mais des recherches participatives avec les parents, le professionnels et les 

chercheurs, plus longues à mener, mais d’une grande richesse pour les chercheurs et la société 

civile. 

 

Il est fort rare que des structures elles-mêmes proposent à des chercheurs de les évaluer, or, des 

expérimentations innovantes telles que celle bâtie par l’Association Crescendo méritent 

pleinement de pouvoir continuer à exister et à se développer si les expériences acquises 

répondent aux objectifs visés – et tel est pleinement le cas au vu des résultats obtenus -, voire il 

est essentiel de se baser sur ce type d’innovation, en raison des bases solides que construisent 

de tels projets, pour assurer leur multiplication et permettre au plus grand nombre d’enfants et 

de familles d’en bénéficier. 

Notre recherche, par le biais de l’évaluation de la plateforme que nous avons réalisée, a eu pour 

visée d’apporter des connaissances nouvelles, d’en conforter certaines déjà connues auparavant 

voire d’amener parfois de la controverse dans les résultats produits. Cet accroissement des 

connaissances, même modestes comme les nôtres, qu’apporte toute recherche scientifique est 

nécessaire tout comme l’est leur transférabilité dans l’espace citoyen. C’est sans doute une autre 
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conception de la recherche académique dont il s’agit, notamment quand des problématiques 

sociétales ne sont pas suffisamment prises en compte pour que le devenir de chaque enfant, de 

tous les enfants soit plus harmonieux possible.  

De cette recherche collaborative de terrain réalisée auprès des familles et des professionnels et 

de son évaluation menée par les chercheurs, et à la suite des nombreux résultats que nous avons 

obtenus et de la revue de la littérature qui a été réalisée en amont, deux outils de valorisation 

SO’IN sont à présent disponibles en Open Source, en suivant le lien : 

https://www.firah.org/fr/soutien-a-l-inclusion-des-enfants-en-situation-de-handicap-so-

in.html, afin de pouvoir répliquer ledit dispositif sur le territoire national.   

Quelle que soit la difficulté développementale, le jeune enfant a des habiletés, des compétences 

à acquérir, des émotions, des ressentis et, comme tout enfant, il est essentiel de valoriser les 

habiletés, les progrès, pour l’accompagner dans son développement. Une démarche inclusive 

avec d’autres enfants tout-venant aide aussi parents et professionnels à insister sur les capacités 

et le bien-être de l’enfant en situation de handicap plus que sur ses lacunes ou ses difficultés 

développementales. Pour l’équipe accueillante, il s’agit de réaliser un véritable projet d’équipe 

élaboré, pensé, réfléchi collectivement. 

 

Pour construire une plateforme, il est nécessaire de constituer une équipe mobile 

pluridisciplinaire (responsable.s, psychologue.s, psychomotri-cien.ne.s, etc.), s’articulant 

autour d’une complémentarité de connaissances et d’expertises, qui va intervenir auprès 

des professionnel.le.s de la petite enfance et accompagner les enfants et les familles, en lien 

avec les différents partenaires de soins.  

La construction d’une plateforme visant à faciliter l’inclusion des jeunes enfants en milieu 

ordinaire nécessite, avant tout, une évaluation précise des besoins et des demandes du 

territoire concerné ainsi qu’une identification des différentes ressources existantes 

(associations, crèches... etc.).  

Il est question de mettre en œuvre un dispositif répondant à la fois à une réelle demande 

et pouvant s’accorder avec les ressources territoriales, dans l’objectif de fluidifier, de 

coordonner de façon ajustée le projet global de l’enfant.  

Il est nécessaire de constituer une équipe mobile pluridisciplinaire (responsable.s, 

psychologue.s, psychomotricien.ne.s, etc.), s’articulant au- tour d’une complémentarité de 

connaissances et d’expertises, qui va intervenir auprès des professionnel.le.s de la petite 

https://www.firah.org/fr/soutien-a-l-inclusion-des-enfants-en-situation-de-handicap-so-in.html
https://www.firah.org/fr/soutien-a-l-inclusion-des-enfants-en-situation-de-handicap-so-in.html
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enfance et accompagner les enfants et les familles, en lien avec les différents partenaires 

de soins.  

Pour ce faire, et afin d’obtenir les financements nécessaires à l’implantation d’un tel 

dispositif, il est pertinent de se rapprocher, notamment, de l’Agence Régionale de Santé, 

de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées, des services référents de la Mairie et du Conseil Départemental.  

 

Pour les enfants présentant des difficultés développementales ou en situation de handicap et 

leurs parents, tout comme pour les enfants et parents tout-venant, l’inclusion ne peut être 

réellement inclusive que si aucune frontière n’est visible ou viendrait entraver le processus. 

Cette plateforme qui espère pouvoir se développer et être implantée sur l’ensemble du territoire 

se définit comme une plateforme pour une société inclusive (Gardou, 2020) dans laquelle la 

singularité de l’un fait la richesse de l’autre. Notre souhait est, après l’évaluation que nous avons 

faite, que soit renforcée l’expérience parisienne en encourageant sa diffusion sur le territoire 

national et que soit transférée sa modélisation aux différents organismes gestionnaires 

d’établissements d’accueil de jeunes enfants, publics et privés, ainsi qu’aux centres de 

formation des futurs professionnels de la petite enfance. Nous espérons vivement, par les outils 

de valorisation ainsi développés et basés sur la revue de la littérature et sur les résultats issus de 

notre recherche, impulser une dynamique plus étendue au service d’une société inclusive, dès 

le plus jeune âge (Zaouche Gaudron, Koliouli & Delpeut, 2020b ; Zaouche Gaudron, Koliouli, 

Pinel-jacquemin & Delpeut, 2020c)25, et inciter les décideurs publics à une démultiplication de 

plateformes telle que celle proposée par l’Association Crescendo.  

JUST SO’IN ! 

https://www.firah.org/fr/soutien-a-l-inclusion-des-enfants-en-situation-de-handicap-so-in.html  

 

  

 
25 Zaouche Gaudron, C., Koliouli, F., & Delpeut, S. (2020b). Production filmique « SO’In » (SOutien à l’INclusion des enfants 

présentant des difficultés développementales), Open source. https://www.firah.org/fr/soutien-a-l-inclusion-des-enfants-en-

situationde-handicap-so-in.html 

Zaouche Gaudron, C., Koliouli, F., Pinel-Jacquemin, S., & Delpeut, S. (2020c). Fascicule « SO’In » (SOutien à l’INclusion 

des enfants présentant des difficultés développementales), Open source. https://www.firah.org/fr/soutien-a-l-inclusion-des-

enfants-en-situationde-handicap-so-in.html 

https://www.firah.org/fr/soutien-a-l-inclusion-des-enfants-en-situation-de-handicap-so-in.html
https://www.firah.org/fr/soutien-a-l-inclusion-des-enfants-en-situationde-handicap-so-in.html
https://www.firah.org/fr/soutien-a-l-inclusion-des-enfants-en-situationde-handicap-so-in.html
https://www.firah.org/fr/soutien-a-l-inclusion-des-enfants-en-situationde-handicap-so-in.html
https://www.firah.org/fr/soutien-a-l-inclusion-des-enfants-en-situationde-handicap-so-in.html
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ANNEXES 

CARNET DE QUESTIONNAIRES MERE 

OPERATION DE RECHERCHE FIRAH 2018  

SOUTIEN A L’INCLUSION  

-QUESTIONNAIRES FAMILLES/MERE – 

 

CODE MERE : ________________________________________________ 

 

Nous vous remercions de compléter les questionnaires ci-après et la proposition suivante : 

J’accepte d’être contactée par un des membres de l’équipe de recherche pour un entretien  

d'une durée prévue entre 45 mn et 1h30 en fonction de ma disponibilité :   □ OUI  □ 

NON 
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1. QUESTIONNAIRE SOCIODEMOGRAPHIQUE FAMILLE 

Identification : ________________________ 

1. Age de l’enfant présentant des difficultés de développement26 : ______ ans ____ mois 

 

2. Sexe de l’enfant : □ F □ M  

 

3. Rang de naissance dans la fratrie : ______________ (préciser) 

 

4. Type de difficultés et nature :  

Difficultés : □ légères  □ modérées   □ invalidantes □ extrêmement invalidantes  

Ces difficultés sont d’ordre : 

□ mental : _______________________________________________________ (préciser) 

□ moteur : _______________________________________________________ (préciser) 

□ cognitif : _______________________________________________________ (préciser)  

□ affectif et relationnel : ____________________________________________ (préciser) 

□ langagier : ______________________________________________________ (préciser) 

□ physique (vue, ouïe) : _____________________________________________(préciser) 

□ Autres : ________________________________________________________ (préciser) 

 

5. Age des parents : Mère : ______ ans ____ mois Père : ______ ans ____ mois 

 

6. Habitat : votre domicile se situe en zone : □ urbaine  □ rurale    □ semi-urbaine 

 

7. Niveau d’études des parents (faire une croix dans la case correspondante) :  

 MERE PERE 

< BAC   

BAC - BAC + 3   

≥ BAC +4   

 

6. Situation professionnelle (faire une croix dans la case correspondante) 

 
26 Si vous avez plusieurs enfants présentant des difficultés de développement, considérez ici le plus jeune d’entre eux et veuillez 

s’il vous plait cocher cette case : □ 
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 MERE PERE 

Agriculteur   

Artisan, commerçant, chef 

d'entreprise 

  

Cadre, profession 

intellectuelle supérieure 

  

Profession intermédiaire   

Employé   

Ouvrier   

Personnel de service, 

manœuvre 

  

Sans profession   

Autre (préciser)   

7. Situation familiale : □ Célibataire □ Mariée □ Pacsée ou en concubinage  

  □ Séparée  □ Divorcée □ Veuve  

8. Nombre d’enfant à charge : _________  

9. Age et sexe des autres enfants de la fratrie (hors enfant présentant des difficultés) :  

Enfant 1 : Sexe : □ F □ M ;  Age : ______ ans ____ mois   

Enfant 2 : Sexe : □ F □ M ;  Age : ______ ans ____ mois  

Enfant 3 : Sexe : □ F □ M ;  Age : ______ ans ____ mois  

Enfant 4 : Sexe : □ F □ M ;  Age : ______ ans ____ mois  

Si l’un de ces enfants est également en difficulté, merci d’entourer lequel. 
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2. QUESTIONNAIRE 1 (MERE)  

 

Prénom de l’enfant : 

_______________________________________________________________ 

Nom de l’enfant : 

__________________________________________________________________ 
 

Statut du 

répondant 
Mère : 1 Belle-mère : 2 Tutrice : 3 

(encerclez) Autres : 4 Précisez : __________________________ 
 

Pour chacune des questions, le répondant doit indiquer son degré d'adhésion à l'énoncé : de 

"tout à fait d'accord" à "tout à fait en désaccord". Le score combiné des deux facteurs donne 

une auto-appréciation globale de la personne. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Ce questionnaire présente une série d'énoncés qualifiant la façon dont les parents se sentent face 

à leur rôle. Indiquez votre accord ou votre désaccord avec chaque énoncé de la façon suivante 

:  

Si vous êtes tout à fait d'accord, encerclez le chiffre  1 

Si vous êtes d'accord, encerclez le chiffre   2 

Si vous êtes moyennement d'accord, encerclez le chiffre 3 

Si vous êtes moyennement en désaccord, encerclez le chiffre 4 

Si vous êtes en désaccord, encerclez le chiffre   5 

Si vous êtes tout à fait en désaccord, encerclez le chiffre 6 

Si vous désirez modifier votre choix de réponse, effacez ou rayez complètement votre première 

réponse.  

TOUS LES RENSEIGNENEMENTS FOURNIS SERONT TENUS CONFIDENTIELS. 
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A la droite de chaque question apparaît une rangée de chiffre (1, 2, 3, 4, 5, 6). Encerclez celui 

qui correspond à votre choix de réponse. N'encerclez qu'un chiffre.  

 

IL N'Y A PAS DE BONNES OU DE MAUVAISES REPONSES. 

REPONDEZ SPONTANEMENT, VOTRE REPONSE EST LA MEILLEURE. 

 

Ne rien inscrire dans ces cases. Merci !         

                                           1     2    3    4    5    6    7     8 

 

Tout à fait 

d’accord 
D’accord 

Moyennement 

d’accord 

Moyennement 

en désaccord 

En 

désaccord 

Tout à fait 

en 

désaccord 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Les problèmes liés à l'éducation d'un enfant sont faciles à régler 

quand on sait de quelle façon il réagit à ce que nous faisons.  
1 2 3 4 5 6 

2. Être parent peut être gratifiant, mais moi je me sens frustrée parce 

que mon enfant est trop jeune.   

1 2 3 4 5 6 

3. Lorsque je me couche le soir, j'ai l'impression de ne pas avoir fait 

grand-chose pour mon enfant.   

1 2 3 4 5 6 

4. Quelquefois, lorsque je devrais contrôler la situation avec mon 

enfant, je m'en sens incapable.   

1 2 3 4 5 6 

5. Ma mère était mieux préparée que moi à être une bonne mère.   
1 2 3 4 5 6 

6. Une mère débutante pourrait apprendre à être une bonne mère en 

prenant exemple sur moi. 
1 2 3 4 5 6 

7. On apprend à être parent, et la plupart des problèmes d'éducation 

sont faciles à résoudre. 
1 2 3 4 5 6 
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8. C'est difficile pour une mère de savoir si ce qu'elle fait avec son 

enfant est bon ou mauvais. 
1 2 3 4 5 6 

9. Quelques fois j'ai l'impression que je n'arrive à rien faire de bon en 

tant que mère. 
1 2 3 4 5 6 

10. La compétence que j'acquière en prenant soin de mon enfant répond 

à mes aspirations personnelles.   
1 2 3 4 5 6 

11. Si quelqu'un peut trouver ce qui ne va pas chez mon enfant, c'est 

bien moi. 
1 2 3 4 5 6 

12. Je ne suis pas intéressée par mon rôle de mère car mes compétences 

et mes intérêts se situent ailleurs. 
1 2 3 4 5 6 

13. Bien que je sois mère depuis peu de temps, je me sens à l'aise dans 

ce rôle. 
1 2 3 4 5 6 

14. Si être mère d'un jeune enfant était plus intéressant, je serais plus 

motivée à jouer mon rôle 
1 2 3 4 5 6 

 

Tout à fait 

d’accord 
D’accord 

Moyennement 

d’accord 

Moyennement 

en désaccord 

En 

désaccord 

Tout à fait 

en 

désaccord 

1 2 3 4 5 6 

 

 

15. Je crois vraiment que j'ai toutes les compétences nécessaires pour être 

une bonne mère. 
      

16. Être mère me rend tendue et anxieuse.         

17. Être une bonne mère est satisfaisant en soi.    
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3. QUESTIONNAIRE 2 (MERE) 

 Pas du 

tout 

A un 

degré 

faible 

A un 

degré 

modéré 

A un 

degré 

important 

1. S'occuper des besoins de l'enfant avec des 

difficultés a créé des contraintes de temps 

supplémentaires.   

    

2. Il y a eu un bouleversement désagréable des 

habitudes de vie familiale.   

    

3. Cette expérience nous a apporté sur le plan spirituel 
    

4. Avoir un enfant avec des difficultés a conduit à des 

dépenses supplémentaires.   

    

5. Les membres de la famille font plus les uns pour les 

autres qu’ils ne font pour eux-mêmes. 

    

6. Avoir un enfant avec des difficultés a amélioré les 

relations au sein du couple. 

    

7. Avoir un enfant avec des difficultés a entraîné une 

restriction des relations sociales en dehors du foyer. 

    

8. Cette expérience nous a fait prendre conscience de 

ce qui compte dans la vie. 

    

9. Le stress chronique au sein de la famille a été une 

conséquence.   

    

10. Cette expérience m’a aidé à apprécier combien 

chaque enfant a une personnalité unique et des talents 

particuliers 

    

11. Nous avons dû décaler ou annuler des vacances 

importantes. 
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12. Les membres de la famille sont devenus plus 

tolérants envers les personnes différentes et acceptent 

mieux en général les différences physiques ou 

mentales. 

    

13. Avoir un enfant avec des difficultés a réduit le 

temps que les parents peuvent passer avec leurs amis. 

    

 

 

Pas du 

tout 

A un 

degré 

faible 

A un 

degré 

modéré 

A un 

degré 

important 

14. Les difficultés de l’enfant ont entraîné un 

développement personnel positif ou plus de force de 

caractère chez la mère et/ou le père. 

    

15. A cause de la situation de l’enfant, les parents 

hésitent à téléphoner à leurs amis ou leurs 

connaissances. 

    

16. Cette expérience a rendu les membres de la famille 

plus ouverts aux besoins des autres et aux luttes pour 

les personnes en difficulté. 

    

17. La situation a créé des tensions au sein du couple. 
    

18. Cette expérience m’a appris qu’il y a de nombreux 

petits bonheurs à vivre avec un enfant qui a des 

difficultés. 

    

19. Dans les circonstances des difficultés de l’enfant, 

des achats importants ont été remis à plus tard.   

    

20. Elever un enfant avec des difficultés a donné plus 

de sens à la vie pour les membres de la famille. 
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A. Les difficultés de l'enfant ont entraîné un 

changement de situation professionnelle pour l'un des 

parents (c'est-à-dire une réduction du temps de travail 

ou perte d'emploi). 

    

B. Avoir un enfant avec des difficultés conduit l'un 

des parents à revoir à la baisse ses objectifs 

professionnels. 

    

C. Avoir un enfant avec des difficultés a réduit le 

temps que les autres membres de la famille peuvent 

passer les uns avec les autres, en dehors du temps 

passé avec l'enfant. 

    

D. La santé physique des membres de la famille a été 

affectée par la situation de l'enfant. 
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4. QUESTIONNAIRE 3 (MERE) 

Ce questionnaire présente une série d’énoncés qualifiant la façon dont vous vous sentez face à 

votre rôle de parent. Répondez en pensant à votre enfant qui présente des difficultés. 

Indiquez votre accord ou votre désaccord avec chaque énoncé de la façon suivante: À la droite 

de chaque énoncé apparaît une rangée de chiffres (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

▪ Si vous êtes tout à fait d’accord avec l’énoncé, encerclez le chiffre 6.  

▪ Si vous êtes d’accord, encerclez le chiffre 5.  

▪ Si vous êtes moyennement d’accord, encerclez le chiffre 4.  

▪ Si vous êtes moyennement en désaccord, encerclez le chiffre 3.  

▪ Si vous êtes en désaccord, encerclez le chiffre 2.  

▪ Si vous êtes tout à fait en désaccord, encerclez le chiffre 1.  

N’encerclez qu’un chiffre par énoncé.  

Si vous désirez modifier votre choix de réponse, effacez ou rayez complètement votre première 

réponse.  

TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SERONT TENUS CONFIDENTIELS.  

IL N’Y A PAS DE BONNE OU DE MAUVAISE RÉPONSE.  

RÉPONDEZ SPONTANÉMENT, VOTRE RÉPONSE EST LA MEILLEURE. MERCI DE 

VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 

ATTENTION : 1 tout-à-fait en désaccord, 2 en désaccord, 3 moyennement en désaccord, 4 

moyennement d’accord, 5 d’accord et à 6 tout-à-fait d’accord.  

1) Il y a des personnes sur qui je peux compter pour m’aider en 

cas de réel besoin pour mon enfant.     
1 2 3 4 5 6 

2) J’ai l’impression que je n’ai aucune relation intime avec mon 

enfant.    

1 2 3 4 5 6 

3) Je n’ai personne à qui m’adresser pour m’orienter quand j’ai 

des difficultés avec mon enfant.     

   

1 2 3 4 5 6 

4) Mon enfant a besoin de moi. 
1 2 3 4 5 6 

5) Il y a des personnes qui prennent plaisir aux mêmes activités 

que moi avec les enfants. 

1 2 3 4 5 6 
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6) Les autres ne me considèrent pas compétent comme parent. 
1 2 3 4 5 6 

7) Quelquefois, lorsque je devrais contrôler la situation avec mon 

enfant, je m’en sens incapable. 

1 2 3 4 5 6 

8) J’accorde beaucoup d’importance à ma relation avec mon 

enfant. 

1 2 3 4 5 6 

9) Je me sens personnellement responsable du bien-être de mon 

enfant. 

1 2 3 4 5 6 

10) J’ai l’impression de faire partie d’un groupe de personnes qui 

partagent mes valeurs et mes pratiques face à l’éducation des 

enfants. 

1 2 3 4 5 6 

11) Je ne crois pas que les autres aient de la considération pour 

mes aptitudes et habiletés comme parent. 

1 2 3 4 5 6 

12) Si quelque chose allait mal, personne ne viendrait à mon aide 

pour assurer les besoins de mon enfant. 

1 2 3 4 5 6 

13) Je suis comblée par la relation affective développée avec mon 

enfant.   

1 2 3 4 5 6 

14) Il y a quelqu’un avec qui je pourrais discuter de décisions 

importantes concernant mon enfant. 

1 2 3 4 5 6 

15) Je ne suis pas intéressée à mon rôle de parent, car mes 

compétences et mes intérêts se situent ailleurs. 

1 2 3 4 5 6 

16) Je crois vraiment que j’ai toutes les compétences nécessaires 

pour être un bon parent. 

1 2 3 4 5 6 

17) Il n’y a personne qui partage mes intérêts et mes 

préoccupations pour l’éducation des enfants. 

1 2 3 4 5 6 

 

ATTENTION : 1 tout-à-fait en désaccord, 2 en désaccord, 3 moyennement en désaccord, 4 

moyennement d’accord, 5 d’accord et à 6 tout-à-fait d’accord. 
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18) Mon enfant n’a pas réellement besoin de moi pour que son 

bien-être soit assuré. 

1 2 3 4 5 6 

19) J’ai des relations où sont reconnus ma compétence et mon 

savoir-faire comme parent. 

1 2 3 4 5 6 

20) J’ai du plaisir à jouer avec mon enfant.    

   

1 2 3 4 5 6 

21) Il y a une personne fiable à qui je pourrais faire appel pour me 

conseiller si j’avais des problèmes avec mon enfant.   

1 2 3 4 5 6 

22) Je ressens un lien affectif fort avec mon enfant. 
1 2 3 4 5 6 

23) Si quelqu’un peut trouver ce qui ne va pas chez mon enfant, 

c’est bien moi.  

1 2 3 4 5 6 

24) Il n’y a personne avec qui je me sens à l’aise pour parler de 

mes problèmes avec mon enfant.  

1 2 3 4 5 6 

25) Il y a des gens qui admirent mes talents et habiletés comme 

parent. 

1 2 3 4 5 6 

26) Être parent me rend tendue et anxieuse.     
1 2 3 4 5 6 

27) Une relation d’intimité avec mon enfant me manque.  

  

1 2 3 4 5 6 

28) Personne n’aime faire le même genre d’activités que moi avec 

les enfants.  

1 2 3 4 5 6 

29) J’ai plus de plaisir à faire des activités avec d’autres adultes 

qu’avec mon enfant. 

1 2 3 4 5 6 

30) Il n’y a personne sur qui je peux compter pour de l’aide si mon 

enfant est réellement dans le besoin.  

1 2 3 4 5 6 
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31) Mon enfant n’a pas vraiment besoin de moi.   

  

1 2 3 4 5 6 

32) Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d’urgence pour 

mon enfant.  

1 2 3 4 5 6 

 

 

Nous vous remercions beaucoup pour le temps que vous avez consacré à répondre à ces 

questionnaires ! 
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CARNET DE QUESTIONNAIRES PERE 

OPERATION DE RECHERCHE FIRAH 2018  

SOUTIEN A L’INCLUSION DES ENFANTS 

-QUESTIONNAIRES FAMILLES/PERE – 

 

CODE PERE : ________________________________________________ 

 

Nous vous remercions de compléter les questionnaires ci-après et la proposition suivante : 

J’accepte d’être contacté par un des membres de l’équipe de recherche pour un entretien  

d'une durée prévue entre 45 mn et 1h30 en fonction de ma disponibilité :   □ OUI  □ 

NON 
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1. QUESTIONNAIRE 1 (PERE)  

 

Prénom de l’enfant : 

_______________________________________________________________ 

Nom de l’enfant : 

__________________________________________________________________ 

 

Statut du 

répondant 
Père : 1 Beau-père : 2 Tuteur : 3 

(encerclez) Autres : 4 Précisez : __________________________ 
 

Pour chacune des questions, le répondant doit indiquer son degré d'adhésion à l'énoncé : de 

"tout à fait d'accord" à "tout à fait en désaccord". Le score combiné des deux facteurs donne 

une auto-appréciation globale de la personne. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Ce questionnaire présente une série d'énoncés qualifiant la façon dont les parents se sentent face 

à leur rôle. Indiquez votre accord ou votre désaccord avec chaque énoncé de la façon suivante 

:  

Si vous êtes tout à fait d'accord, encerclez le chiffre  1 

Si vous êtes d'accord, encerclez le chiffre   2 

Si vous êtes moyennement d'accord, encerclez le chiffre 3 

Si vous êtes moyennement en désaccord, encerclez le chiffre 4 

Si vous êtes en désaccord, encerclez le chiffre   5 

Si vous êtes tout à fait en désaccord, encerclez le chiffre 6 

Si vous désirez modifier votre choix de réponse, effacez ou rayez complètement votre première 

réponse.  

TOUS LES RENSEIGNENEMENTS FOURNIS SERONT TENUS CONFIDENTIELS. 
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A la droite de chaque question apparaît une rangée de chiffre (1, 2, 3, 4, 5, 6). Encerclez celui 

qui correspond à votre choix de réponse. N'encerclez qu'un chiffre.  

 

IL N'Y A PAS DE BONNES OU DE MAUVAISES REPONSES. 

REPONDEZ SPONTANEMENT, VOTRE REPONSE EST LA MEILLEURE. 

 

 

Ne rien inscrire dans ces cases. Merci !         

                                           1     2    3    4    5    6    7     8 

 

Tout à fait 

d’accord 
D’accord 

Moyennement 

d’accord 

Moyennement 

en désaccord 

En 

désaccord 

Tout à fait 

en 

désaccord 

1 2 3 4 5 6 

 

6. Les problèmes liés à l'éducation d'un enfant sont faciles à régler 

quand on sait de quelle façon il réagit à ce que nous faisons.  
1 2 3 4 5 6 

7. Être parent peut être gratifiant, mais moi je me sens frustré parce 

que mon enfant est trop jeune.   

1 2 3 4 5 6 

8. Lorsque je me couche le soir, j'ai l'impression de ne pas avoir fait 

grand-chose pour mon enfant.   

1 2 3 4 5 6 

9. Quelquefois, lorsque je devrais contrôler la situation avec mon 

enfant, je m'en sens incapable.   

1 2 3 4 5 6 

10. Mon père était mieux préparé que moi à être un bon père.   
1 2 3 4 5 6 

15. Un père débutant pourrait apprendre à être un bon père en prenant 

exemple sur moi. 
1 2 3 4 5 6 

16. On apprend à être parent, et la plupart des problèmes d'éducation 

sont faciles à résoudre. 
1 2 3 4 5 6 
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17. C'est difficile pour un père de savoir si ce qu'il fait avec son enfant 

est bon ou mauvais. 
1 2 3 4 5 6 

18. Quelques fois j'ai l'impression que je n'arrive à rien faire de bon en 

tant que père. 
1 2 3 4 5 6 

19. La compétence que j'acquière en prenant soin de mon enfant répond 

à mes aspirations personnelles.   
1 2 3 4 5 6 

20. Si quelqu'un peut trouver ce qui ne va pas chez mon enfant, c'est 

bien moi. 
1 2 3 4 5 6 

21. Je ne suis pas intéressé par mon rôle de père car mes compétences 

et mes intérêts se situent ailleurs. 
1 2 3 4 5 6 

22. Bien que je sois père depuis peu de temps, je me sens à l'aise dans 

ce rôle. 
1 2 3 4 5 6 

23. Si être père d'un jeune enfant était plus intéressant, je serais plus 

motivé à jouer mon rôle. 
1 2 3 4 5 6 

 

Tout à fait 

d’accord 
D’accord 

Moyennement 

d’accord 

Moyennement 

en désaccord 

En 

désaccord 

Tout à fait 

en 

désaccord 

1 2 3 4 5 6 

 

 

15. Je crois vraiment que j'ai toutes les compétences nécessaires pour être 

un bon père. 
      

16. Être père me rend tendu et anxieux.   
      

17. Être un bon père est satisfaisant en soi.    
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2. QUESTIONNAIRE 2 (PERE) 

 

 Pas du 

tout 

A un 

degré 

faible 

A un 

degré 

modéré 

A un 

degré 

important 

1. S'occuper des besoins de l'enfant avec des 

difficultés a créé des contraintes de temps 

supplémentaires.   

    

2. Il y a eu un bouleversement désagréable des 

habitudes de vie familiale.   

    

3. Cette expérience nous a apporté sur le plan spirituel. 
    

4. Avoir un enfant avec des difficultés a conduit à des 

dépenses supplémentaires.   

    

5. Les membres de la famille font plus les uns pour les 

autres qu’ils ne font pour eux-mêmes. 

    

6. Avoir un enfant avec des difficultés a amélioré les 

relations au sein du couple. 

    

7. Avoir un enfant avec des difficultés a entraîné une 

restriction des relations sociales en dehors du foyer. 

    

8. Cette expérience nous a fait prendre conscience de 

ce qui compte dans la vie. 

    

9. Le stress chronique au sein de la famille a été une 

conséquence.   

    

10. Cette expérience m’a aidé à apprécier combien 

chaque enfant a une personnalité unique et des talents 

particuliers 

    

11. Nous avons dû décaler ou annuler des vacances 

importantes. 
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12. Les membres de la famille sont devenus plus 

tolérants envers les personnes différentes et acceptent 

mieux en général les différences physiques ou 

mentales. 

    

13. Avoir un enfant avec des difficultés a réduit le 

temps que les parents peuvent passer avec leurs amis. 

    

 

 

Pas du 

tout 

A un 

degré 

faible 

A un 

degré 

modéré 

A un 

degré 

important 

14. Les difficultés de l’enfant ont entraîné un 

développement personnel positif ou plus de force de 

caractère chez la mère et/ou le père. 

    

15. A cause de la situation de l’enfant, les parents 

hésitent à téléphoner à leurs amis ou leurs 

connaissances. 

    

16. Cette expérience a rendu les membres de la famille 

plus ouverts aux besoins des autres et aux luttes pour 

les personnes présentant des difficultés. 

    

17. La situation a créé des tensions au sein du couple. 
    

18. Cette expérience m’a appris qu’il y a de nombreux 

petits bonheurs à vivre avec un enfant qui a des 

difficultés. 

    

19. Dans les circonstances des difficultés de l’enfant, 

des achats importants ont été remis à plus tard.   

    

20. Elever un enfant avec des difficultés a donné plus 

de sens à la vie pour les membres de la famille. 
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A. Les difficultés de l'enfant ont entraîné un 

changement de situation professionnelle pour l'un des 

parents (c'est-à-dire une réduction du temps de travail 

ou perte d'emploi). 

    

B. Avoir un enfant avec des difficultés conduit l'un 

des parents à revoir à la baisse ses objectifs 

professionnels. 

    

C. Avoir un enfant avec des difficultés a réduit le 

temps que les autres membres de la famille peuvent 

passer les uns avec les autres, en dehors du temps 

passé avec l'enfant. 

    

D. La santé physique des membres de la famille a été 

affectée par la situation de l'enfant. 
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3. QUESTIONNAIRE 3 (PERE) 

Ce questionnaire présente une série d’énoncés qualifiant la façon dont vous vous sentez face à 

votre rôle de parent. Répondez en pensant à votre enfant qui présente des difficultés 

développementales. Indiquez votre accord ou votre désaccord avec chaque énoncé de la façon 

suivante : À la droite de chaque énoncé apparaît une rangée de chiffres (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

▪ Si vous êtes tout à fait d’accord avec l’énoncé, encerclez le chiffre 6.  

▪ Si vous êtes d’accord, encerclez le chiffre 5.  

▪ Si vous êtes moyennement d’accord, encerclez le chiffre 4.  

▪ Si vous êtes moyennement en désaccord, encerclez le chiffre 3.  

▪ Si vous êtes en désaccord, encerclez le chiffre 2.  

▪ Si vous êtes tout à fait en désaccord, encerclez le chiffre 1.  

N’encerclez qu’un chiffre par énoncé. 

Si vous désirez modifier votre choix de réponse, effacez ou rayez complètement votre première 

réponse.  

TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SERONT TENUS CONFIDENTIELS.  

IL N’Y A PAS DE BONNE OU DE MAUVAISE RÉPONSE.  

RÉPONDEZ SPONTANÉMENT, VOTRE RÉPONSE EST LA MEILLEURE. MERCI DE 

VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 
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ATTENTION : 1 tout-à-fait en désaccord, 2 en désaccord, 3 moyennement en désaccord, 4 

moyennement d’accord, 5 d’accord et à 6 tout-à-fait d’accord.  

1) Il y a des personnes sur qui je peux compter pour m’aider en 

cas de réel besoin pour mon enfant.     
1 2 3 4 5 6 

2) J’ai l’impression que je n’ai aucune relation intime avec mon 

enfant.    

1 2 3 4 5 6 

3) Je n’ai personne à qui m’adresser pour m’orienter quand j’ai 

des difficultés avec mon enfant.     

   

1 2 3 4 5 6 

4) Mon enfant a besoin de moi. 
1 2 3 4 5 6 

5) Il y a des personnes qui prennent plaisir aux mêmes activités 

que moi avec les enfants. 

1 2 3 4 5 6 

6) Les autres ne me considèrent pas compétent comme parent. 
1 2 3 4 5 6 

7) Quelquefois, lorsque je devrais contrôler la situation avec mon 

enfant, je m’en sens incapable. 

1 2 3 4 5 6 

8) J’accorde beaucoup d’importance à ma relation avec mon 

enfant. 

1 2 3 4 5 6 

9) Je me sens personnellement responsable du bien-être de mon 

enfant. 

1 2 3 4 5 6 

10) J’ai l’impression de faire partie d’un groupe de personnes qui 

partagent mes valeurs et mes pratiques face à l’éducation des 

enfants. 

1 2 3 4 5 6 

11) Je ne crois pas que les autres aient de la considération pour 

mes aptitudes et habiletés comme parent. 

1 2 3 4 5 6 

12) Si quelque chose allait mal, personne ne viendrait à mon aide 

pour assurer les besoins de mon enfant. 

1 2 3 4 5 6 
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13) Je suis comblée par la relation affective développée avec mon 

enfant.   

1 2 3 4 5 6 

14) Il y a quelqu’un avec qui je pourrais discuter de décisions 

importantes concernant mon enfant. 

1 2 3 4 5 6 

15) Je ne suis pas intéressée à mon rôle de parent, car mes 

compétences et mes intérêts se situent ailleurs. 

1 2 3 4 5 6 

16) Je crois vraiment que j’ai toutes les compétences nécessaires 

pour être un bon parent. 

1 2 3 4 5 6 

17) Il n’y a personne qui partage mes intérêts et mes 

préoccupations pour l’éducation des enfants. 

1 2 3 4 5 6 

ATTENTION : 1 tout-à-fait en désaccord, 2 en désaccord, 3 moyennement en désaccord, 4 

moyennement d’accord, 5 d’accord et à 6 tout-à-fait d’accord. 

18) Mon enfant n’a pas réellement besoin de moi pour que son 

bien-être soit assuré. 

1 2 3 4 5 6 

19) J’ai des relations où sont reconnus ma compétence et mon 

savoir-faire comme parent. 

1 2 3 4 5 6 

20) J’ai du plaisir à jouer avec mon enfant.    

   

1 2 3 4 5 6 

21) Il y a une personne fiable à qui je pourrais faire appel pour me 

conseiller  si j’avais des problèmes avec mon enfant.   

1 2 3 4 5 6 

22) Je ressens un lien affectif fort avec mon enfant. 
1 2 3 4 5 6 

23) Si quelqu’un peut trouver ce qui ne va pas chez mon enfant, 

c’est bien moi.  

1 2 3 4 5 6 

24) Il n’y a personne avec qui je me sens à l’aise pour parler de 

mes problèmes avec mon enfant.  

1 2 3 4 5 6 
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25) Il y a des gens qui admirent mes talents et habiletés comme 

parent. 

1 2 3 4 5 6 

26) Être parent me rend tendu et anxieux.     
1 2 3 4 5 6 

27) Une relation d’intimité avec mon enfant me manque.  

  

1 2 3 4 5 6 

28) Personne n’aime faire le même genre d’activités que moi avec 

les enfants.  

1 2 3 4 5 6 

29) J’ai plus de plaisir à faire des activités avec d’autres adultes 

qu’avec mon enfant. 

1 2 3 4 5 6 

30) Il n’y a personne sur qui je peux compter pour de l’aide si mon 

enfant est réellement dans le besoin.  

1 2 3 4 5 6 

31) Mon enfant n’a pas vraiment besoin de moi.   

  

1 2 3 4 5 6 

32) Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d’urgence pour 

mon enfant.  

1 2 3 4 5 6 

 

Nous vous remercions beaucoup pour le temps que vous avez consacré à répondre à ces 

questionnaires ! 
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CARNET DE QUESTIONNAIRES PROPFESSIONNELS 

OPERATION DE RECHERCHE FIRAH 2018  

SOUTIEN A L’INCLUSION DES ENFANTS 

PRESENTANT DES DIFFICULTES 

DEVELOPPEMENTALES 

- QUESTIONNAIRES PROFESSIONNELS - 

 

 

Nous vous remercions sincèrement de bien vouloir compléter les questionnaires ci-après 

et la proposition suivante : 

J’accepte d’être contacté(e) par un des membres de l’équipe de recherche pour un 

entretien  

d'une durée prévue entre 45 mn et 1h30 en fonction de ma disponibilité :   □ OUI  □ 

NON 

 

 

 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 
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1. QUESTIONNAIRE SOCIODEMOGRAPHIQUE PROFESSIONNELS 

Identification : ________________________ 

8. Age : ______ ans ____ mois 

1. Sexe : □ F  □ M  

2. Titre actuel 

□ Aide auxiliaire de puériculture 

□ Aide Maternelle 

□ Auxiliaire de Puériculture 

□ Directrice ou responsable de structure 

□ Educatrice spécialisée 

□ Educatrice de Jeunes Enfants 

□ Infirmière 

□ Autre : ____________________________ (Préciser) 

3. Groupe d’enfants en charge 

▪ Nombre d’enfants : ____________________ 

▪ Âge des enfants : 

✓ Le plus jeune ______________________ 

 

✓ Le plus vieux ______________________ 

4. Quel est le nom de la structure : _________________ 

5. Ancienneté dans cette structure : _________________ ans 

6. Diplôme(s) obtenu(s) :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Récurrence : □ Première expérience d’accueil d’un enfant présentant des difficultés 

développementales ou  

□ Situation récurrente dans la carrière du professionnel  

7. Suivi d’une formation spécifique ou non à l’accueil d’un enfant présentant des 

difficultés développementales : □ oui   □non. 
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2. QUESTIONNAIRE 1 : PROFESSIONNELS 

Ce questionnaire présente une série d’énoncés qualifiant la façon dont vous vous sentez dans 

votre rôle professionnel. Pour chaque énoncé, indiquez votre accord ou votre désaccord de la 

façon suivante : À la droite de chaque énoncé apparaît une rangée de chiffres (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

▪ Si vous êtes tout à fait d’accord avec l’énoncé, encerclez le chiffre 6.  

▪ Si vous êtes d’accord, encerclez le chiffre 5.  

▪ Si vous êtes moyennement d’accord, encerclez le chiffre 4.  

▪ Si vous êtes moyennement en désaccord, encerclez le chiffre 3.  

▪ Si vous êtes en désaccord, encerclez le chiffre 2.  

▪ Si vous êtes tout à fait en désaccord, encerclez le chiffre 1.  

Ne cochez svp qu’un chiffre par énoncé.  

Si vous désirez modifier votre choix de réponse, effacez ou rayez complètement votre première 

réponse.  

TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SERONT TENUS CONFIDENTIELS.  

IL N’Y A PAS DE BONNE OU DE MAUVAISE RÉPONSE.  

RÉPONDEZ SPONTANÉMENT, C’EST VOTRE RÉFLEXION QUI COMPTE. 

ATTENTION : 1 tout-à-fait en désaccord, 2 en désaccord, 3 moyennement en désaccord, 4 

moyennement d’accord, 5 d’accord et à 6 tout-à-fait d’accord.  

1) Il y a des personnes sur qui je peux compter pour m’aider en 

cas de réel besoin pour les enfants.     
1 2 3 4 5 6 

2) J’ai l’impression que je n’ai aucune relation intime avec les 

enfants.    

1 2 3 4 5 6 

3) Je n’ai personne à qui m’adresser pour m’orienter quand j’ai 

des difficultés avec les enfants.     

   

1 2 3 4 5 6 

4) Les enfants ont besoin de moi. 
1 2 3 4 5 6 

5) Il y a des personnes qui prennent plaisir aux mêmes activités 

que moi avec les enfants. 

1 2 3 4 5 6 
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6) Les autres ne me considèrent pas compétente en tant que 

professionnel(le). 

1 2 3 4 5 6 

7) Quelquefois, lorsque je devrais contrôler la situation avec les 

enfants, je m’en sens incapable. 

1 2 3 4 5 6 

8) J’accorde beaucoup d’importance à ma relation avec les 

enfants. 

1 2 3 4 5 6 

 

ATTENTION : 1 tout-à-fait en désaccord, 2 en désaccord, 3 moyennement en désaccord, 4 

moyennement d’accord, 5 d’accord et à 6 tout-à-fait d’accord. 

9) Je me sens personnellement responsable du bien-être des 

enfants. 

1 2 3 4 5 6 

10) J’ai l’impression de faire partie d’un groupe de personnes qui 

partagent mes valeurs et mes pratiques face à l’éducation des 

enfants. 

1 2 3 4 5 6 

11) Je ne crois pas que les autres aient de la considération pour 

mes aptitudes et habiletés en tant que professionnel(le). 

1 2 3 4 5 6 

12) Si quelque chose allait mal, personne ne viendrait à mon aide 

pour assurer les besoins des enfants. 

1 2 3 4 5 6 

13) Je suis comblée par la relation affective développée avec les 

enfants.   

1 2 3 4 5 6 

14) Il y a quelqu’un avec qui je pourrais discuter de décisions 

importantes concernant les enfants. 

1 2 3 4 5 6 

15) Je ne suis pas intéressée par mon rôle de professionnel(le), car 

mes compétences et mes intérêts se situent ailleurs. 

1 2 3 4 5 6 

16) Je crois vraiment que j’ai toutes les compétences nécessaires 

pour être un(e) bon(ne) professionnel(le). 

1 2 3 4 5 6 
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17) Il n’y a personne qui partage mes intérêts et mes 

préoccupations pour l’éducation des enfants. 

1 2 3 4 5 6 

18) Les enfants n’ont pas réellement besoin de moi pour que leur 

bien-être soit assuré. 

1 2 3 4 5 6 

19) J’ai des relations où sont reconnus ma compétence et mon 

savoir-faire comme professionnel(le). 

1 2 3 4 5 6 

20) J’ai du plaisir à jouer avec les enfants.    

   

1 2 3 4 5 6 

21) Il y a une personne fiable à qui je pourrais faire appel pour me 

conseiller  si j’avais des problèmes avec les enfants.   

1 2 3 4 5 6 

22) Je ressens un lien affectif fort avec les enfants. 
1 2 3 4 5 6 

23) Si quelqu’un peut trouver ce qui ne va pas chez les enfants, 

c’est bien moi.  

1 2 3 4 5 6 

24) Il n’y a personne avec qui je me sens à l’aise pour parler de 

mes problèmes avec les enfants.  

1 2 3 4 5 6 

 

ATTENTION : 1 tout-à-fait en désaccord, 2 en désaccord, 3 moyennement en désaccord, 4 

moyennement d’accord, 5 d’accord et à 6 tout-à-fait d’accord. 

25) Il y a des gens qui admirent mes talents et habiletés comme 

professionnel(le). 

1 2 3 4 5 6 

26) Être professionnel(le) me rend tendu(e) et anxieux(se).  

   

1 2 3 4 5 6 

27) Une relation d’intimité avec les enfants me manque.  

  

1 2 3 4 5 6 

28) Personne n’aime faire le même genre d’activités que moi avec 

les enfants.  

1 2 3 4 5 6 
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29) J’ai plus de plaisir à faire des activités avec d’autres adultes 

qu’avec les enfants. 

1 2 3 4 5 6 

30) Il n’y a personne sur qui je peux compter pour de l’aide si les 

enfants sont réellement dans le besoin.  

1 2 3 4 5 6 

31) Les enfants n’ont pas vraiment besoin de moi.   

  

1 2 3 4 5 6 

32) Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d’urgence pour 

les enfants.  

1 2 3 4 5 6 
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3. QUESTIONNAIRE 2 : PROFESSIONNELS 

Pour les questionnaires 2 et 3, merci de choisir, dans un premier temps, un des niveaux 

proposés (inadéquat, minimal, bon ou excellent) puis de répondre à chacune des 

propositions. 

 

1. Environnement physique et besoins spéciaux  

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Aucune modification pour 

les enfants ayant des 

besoins particuliers. 

1.2 □ Oui □ Non 

L’entrée de l’édifice et/ou 

du local du groupe n’est 

pas accessible. 

1.3 □ Oui □ Non 

Le local est trop bruyant 

et/ou trop éclairé ou trop 

sombre. 

1.4 □ Oui □ Non 

L’entrée du terrain de jeux 

est inaccessible. 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Modifications mineures 

(par ex. agencement des 

meubles). 

3.2 □ Oui □ Non 

Quelques aires** du local 

sont accessibles. 

3.3 □ Oui □ Non 

Quelques mesures sont 

mises en place pour 

atténuer le bruit et 

l’intensité de la 

lumière. 

3.4 □ Oui □ Non 

Quelques aires** du 

terrain de jeux sont 

accessibles. 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Modifications majeures 

permanentes (par ex. 

rampes d’accès; table à 

langer muni d’une 

marche). 

5.2 □ Oui □ Non 

Beaucoup d’aires** du 

local sont accessibles. 

5.3 □ Oui □ Non 

Beaucoup de mesures** 

ont été mises en place 

pour faire en sorte que le 

niveau de bruit et de 

luminosité soit adéquat. 

5.4 □ Oui □ Non 

Beaucoup d’aires** du 

terrain de jeux sont 

accessibles. 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Les principes 

d’aménagement universel 

sont apparents dans tout 

l’environnement. 

7.2 □ Oui □ Non 

Toutes les aires du local 

sont accessibles, ainsi que 

la salle de toilette, le 

vestiaire et les couloirs. 

7.3 □ Oui □ Non 

Le niveau de bruit et 

l’intensité de la lumière 

sont adéquats. 

7.4 □ Oui □ Non 

Toutes les aires du terrain 

de jeux sont accessibles. 

* Les couloirs sont assez larges pour la circulation de fauteuils roulants, les salles de toilette sont accessibles, les 

comptoirs de cuisine sont à hauteur appropriée. Au mieux, l’aménagement est réussi au point où les adaptations 

sont invisibles (par ex : les rampes n’existent pas parce que le seuil de la porte d’entrée de l’édifice est à hauteur 

de sol).  

** Par « quelques aires », on entend qu’au moins trois aires sont accessibles; par « quelques mesures », on entend 

qu’au moins trois mesures sont manifestes; Par « beaucoup d’aires », on entend qu’au moins cinq aires sont 

accessibles; Par « beaucoup de mesures », on entend qu’au moins cinq mesures sont manifestes.  

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Équipement et matériel  

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Aucune adaptation ni 

équipement spécialisé 

pour les enfants ayant des 

besoins particuliers. 

1.2 □ Oui □ Non 

Aucun équipement de 

motricité globale 

pour les enfants ayant des 

problèmes de mobilité, de 

coordination et des 

problèmes sensoriels. 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Quelques* jouets réguliers 

et équipements spécialisés 

sont adaptés pour les 

enfants ayant des besoins 

particuliers. 

3.2 □ Oui □ Non 

Quelques* équipements 

de motricité globale sont 

adaptés pour les enfants 

qui ont des problèmes de 

mobilité, de coordination 

et des problèmes 

sensoriels. 

3.3 □ Oui □ Non 

Il y a au moins un exemple 

d’utilisation d’une 

technologie d’aide**. 

3.4 □ Oui □ Non 

L’équipement adapté et 

fonctionnel sert 

occasionnellement*** 

pour les soins de routine et 

les activités régulières. 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Beaucoup* de jouets 

réguliers et 

d’équipements spécialisés 

sont adaptés pour les 

enfants ayant des besoins 

particuliers. 

5.2 □ Oui □ Non 

Beaucoup* 

d’équipements de 

motricité globale sont 

adaptés pour les enfants 

qui ont des problèmes de 

mobilité, de coordination 

et des problèmes 

sensoriels. 

5.3 □ Oui □ Non 

Il y a au moins trois 

exemples manifestes 

d’utilisation de la 

technologie d’aide**. 

5.4 □ Oui □ Non 

On utilise 

fréquemment*** de 

l’équipement adapté, 

spécialisé et fonctionnel 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Les équipements et le 

matériel sont 

personnalisés pour 

satisfaire à des besoins 

spécifiques.  

7.2 □ Oui □ Non 

Beaucoup* d’équipements 

de motricité globale sont 

adaptés pour les enfants 

qui ont des problèmes de 

mobilité, coordination 

et/ou des problèmes 

sensoriels. 

7.3 □ Oui □ Non 

Au moins cinq exemples 

manifestes d’utilisation de 

la technologie d’aide**. 

7.4 □ Oui □ Non 

L’équipement adapté, 

spécialisé et fonctionnel 

est intégré à toutes les 

activités régulières. 
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durant les activités 

régulières. 

* Par « quelques », on entend trois ou quatre ; par « beaucoup », on entend cinq ou plus.  

**Par « technologie d’aide », on entend des équipements tels que logiciels informatiques spécialisés, périphériques 

d’entrée (commutateurs activés par inclinaison de la tête, écrans tactiles, logiciel de reconnaissance de la voix), 

périphériques de sortie (logiciel pour stimuler le langage), interrupteurs causes et effets et interrupteurs 

 *** par « occasionnellement », on entend au moins 25 % du temps; par « fréquemment », on entend plus de 50 

% du temps, si besoin est. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 

____________________________________________________________________________

_______ 

 

 

 

3. La direction et l’intégration  

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice ne 

manifeste aucun intérêt 

pour l’intégration. 

1.2 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice ne 

milite d’aucune façon en 

faveur de l’intégration. 

1.3 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice 

n’encourage pas son 

personnel à s’informer au 

sujet de 

l’intégration. 

1.4 □ Oui □ Non 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice 

manifeste une volonté 

d’intégrer des enfants qui 

ont des besoins spéciaux. 

3.2 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice 

milite en faveur de 

l’intégration dans au 

moins un secteur – au sein 

de la collectivité, du 

milieu du développement 

de la petite enfance 

(DPE), du système 

d’éducation, et auprès du 

gouvernement. 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice joue 

un rôle actif dans 

l’élaboration du 

programme d’intégration 

de la structure. 

5.2 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice 

milite en faveur de 

l’intégration dans au 

moins deux secteurs – au 

sein de la collectivité, du 

milieu du DPE, du 

système d’éducation, et 

auprès du gouvernement. 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice est 

un leader** en matière 

d’intégration au sein de la 

structure. 

7.2 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice est 

un leader*** en matière 

d’intégration au sein de la 

collectivité, du milieu du 

DPE, du système 

d’éducation, et auprès du 

gouvernement. 

7.3 □ Oui □ Non 
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Le/La directeur. trice 

n’encourage pas le conseil 

d’administration à 

soutenir l’intégration. 

1.5 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice ne 

travaille pas en 

collaboration avec des 

organismes intéressés à 

l’intervention en petite 

enfance. 

3.3 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice 

permet à son personnel 

d’assister annuellement à 

des ateliers ou colloques 

sur l’intégration et lui 

accorde, à cet effet, des 

heures compensa-toires ou 

un certain financement. 

3.4 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice 

transmet à son CA de 

l’information relativement 

à l’intégration*. 

3.5 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice 

assiste occasionnellement 

à des rencontres avec des 

organismes intéressés à 

l’intégration. 

5.3 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice 

incite son personnel à 

assister annuellement à 

des ateliers ou colloques 

sur l’intégration et lui 

accorde, à cet effet, des 

heures compensatoires ou 

un certain financement. 

5.4 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice 

renforce les 

connaissances de son CA 

en matière d’intégration 

en invitant des 

conférenciers aux 

réunions et en tenant des 

séances d’information. 

5.5 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice est 

un des partenaires d’au 

moins un organisme 

intéressé à l’intégration. 

Des politiques sont 

adoptées en vue de 

reconnaître la formation 

du personnel, l’acquisition 

de connaissances et 

l’obtention de titres de 

compétences afférents à 

l’intégration. 

7.4 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice 

recrute intentionnellement 

des membres du CA* qui 

appuient l’intégration et 

leur donne de la formation 

sur les problématiques, les 

politiques et les tendances 

afférentes à l’intégration. 

7.5 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice 

collabore avec beaucoup 

d’organismes intéressés à 

l’intégration. 

* Ou à d’autres instances similaires, tels que comités de parents;  

** fournit de la formation en cours d’emploi et donne l’exemple à son personnel par sa participation à des activités 

militantes sur l’intégration;  

*** offre des ateliers à la collectivité, au milieu du DPE et au gouvernement; participe à des commissions d’études, 

comités et groupes de travail ; promeut une forte participation aux actions militantes en faveur de l’intégration. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

4. Soutien au personnel  



 238 

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Il n’y a pas de service-

conseils sur l’intégration 

accessibles au personnel 

ou il y en a peu. 

1.2 □ Oui □ Non 

La structure n’est pas 

dotée d’employées 

maison, en sus de son ratio 

régulier, pour 

soutenir les enfants qui ont 

des besoins particuliers. 

 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Le personnel a accès à des 

services-conseils 

durant la période où les 

enfants à besoins 

particuliers sont dans la 

structure. 

3.2 □ Oui □ Non 

Il y a au moins une 

préposée à temps partiel, 

en sus du ratio, pour 

soutenir les 

enfants à besoins 

particuliers. 

3.3 □ Oui□ Non  

Les préposées affectées 

aux enfants à besoins 

spéciaux ont au moins une 

certaine formation maison 

ou suivi quelques ateliers 

en éducation à la petite 

enfance (ÉPE), besoins 

spéciaux ou sur les 

besoins particuliers d’un 

enfant donné. 

 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Les plans des services –

conseils sont élaborés 

conjointement. 

5.2 □ Oui □ Non 

Le ratio enfants-adultes 

est diminué afin 

d’intégrer les enfants à 

besoins 

particuliers OU une 

préposée est affectée, s’il 

y a lieu, à un enfant en 

particulier. 

5.3 □ Oui □ Non 

Présence au moins à 

temps partiel d’une 

employée permanente 

(éducatrice ressource 

maison – ÉRM) en sus du 

ratio régulier pour 

faciliter l’intégration. 

5.4 □ Oui □ Non 

L’ÉRM possède un 

certificat d’études 

supérieures en besoins 

spéciaux ou un diplôme 

en ÉPE et au moins dix 

ans d’expérience auprès 

d’enfants à besoins 

particuliers et qu’elle a 

suivi dix ateliers de 

formation sur les besoins 

spéciaux et 

l’intégration. 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Les services–conseils ont 

la souplesse requise pour 

s’adapter aux besoins de la 

structure. 

7.2 □ Oui □ Non 

Le ratio enfants-adultes est 

diminué afin d’intégrer les 

enfants à besoins spéciaux 

ET une préposée est 

affectée, s’il y a lieu, à un 

enfant en particulier. 

7.3 □ Oui □ Non 

Présence d’un(e) 

professionnel(le) 

ressource maison, en sus 

du ratio régulier, pour 

faciliter l’intégration 

(poste à temps plein). 

7.4 □ Oui □ Non 

L’ÉRM possède un 

diplôme en ÉPE ou dans 

un domaine connexe et un 

certificat d’études 

supérieures en besoins 

spéciaux/intégration. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. Formation du personnel  

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Aucun membre du 

personnel n’a de 

formation* en besoins 

spéciaux ou intégration. 

1.2 □ Oui □ Non 

On n’encourage pas les 

employés à participer à 

des ateliers, colloques, 

formations maison portant 

sur les besoins spéciaux. 

1.3 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice ne 

participe pas à des 

formations sur 

l’intégration. 

 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Présence d’une employée 

dotée d’une formation 

partielle en besoins 

spéciaux ou intégration. 

3.2 □ Oui □ Non 

Quelques** employés 

assistent 

périodiquement*** à des 

ateliers, colloques, 

formations maison portant 

sur les besoins spéciaux. 

3.3 □ Oui □ Non 

Soit que le/la 

directeur.trice participe à 

des formations sur 

l’intégration soit qu’elle 

encourage son personnel à 

le faire. 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Présence d’une employée 

détentrice d’un certificat 

en besoins spéciaux ou 

intégration 

5.2 □ Oui □ Non 

Beaucoup*** d’employés 

assistent 

périodiquement*** à des 

ateliers, colloques, 

formations maison 

portant sur les besoins 

spéciaux. 

5.3 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice suit 

de la formation sur 

l’intégration. 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Plus d’une employée 

détentrice d’un certificat 

en besoins spéciaux ou 

intégration. 

7.2 □ Oui □ Non 

La plupart des employés 

assistent 

périodiquement*** à des 

ateliers, colloques, 

formations maison portant 

sur les besoins spéciaux. 

7.3 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice 

donne de la formation sur 

l’intégration dans le cadre 

de formations en cours 

d’emploi, d’ateliers, de 

colloques ou au collège 

communautaire. 

7.4 □ Oui □ Non 

De la formation sur 

l’intégration est offerte 

dans le cadre de 
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formations maison et 

certaines thématiques sont 

élaborées en collaboration 

avec d’autres. 

7.5 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice et le 

CA font la promotion de la 

formation sur l’intégration 

en finançant des ateliers, 

en accordant des heures 

compensatoires, des 

possibilités d’avancement, 

etc. 

* Par « formation », on entend un diplôme ou certificat en besoins spéciaux ou intégration en sus de la formation 

traditionnelle en DPE. 

** Par « quelques », on entend moins de 25 % du personnel. 

*** Par « périodiquement », on entend au moins une fois par année; par « beaucoup », on entend plus de 50 %. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 

 

6. Thérapies : physiothérapie (physio); ergothérapie (ergo); 

orthophonie (ortho); consultation sur le comportement*. 

 

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice est 

peu ou pas au courant des 

interventions et buts 

thérapeuti-ques 

concernant les enfants de 

la structure qui ont des 

besoins spéciaux. 

1.2 □ Oui □ Non 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice 

possède de l’information 

sur les interventions et 

buts thérapeu-tiques 

concernant certains 

enfants de la structure qui 

ont des besoins spéciaux. 

3.2 □ Oui □ Non 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice 

connaît bien les thérapies 

que suivent les enfants et 

encourage les relations 

entre les thérapeutes et 

son personnel. 

5.2 □ Oui □ Non 

Les employés connaissent 

bien les thérapies des 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice 

réussit à ce que les 

thérapeutes, les parents et 

les membres de son 

personnel fixent conjointe-

ment des buts 

thérapeutiques pour les 

enfants. 

7.2 □ Oui □ Non 
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Le personnel est peu ou 

pas au courant des 

interventions et buts 

thérapeutiques 

concernant les enfants de 

la structure qui ont des 

besoins spéciaux. 

Le personnel possède de 

l’information sur les 

interventions et buts 

thérapeutiques concernant 

certains enfants de la 

structure qui ont des 

besoins spéciaux. 

3.3 □ Oui □ Non  

Les thérapies peuvent être 

offertes en clinique ou 

dans la structure. 

3.4 □ Oui □ Non 

Le personnel fait parfois 

les activités de suivi 

suggérées par les 

thérapeutes. 

3.5 □ Oui □ Non 

Les activités de suivi 

peuvent être faites à 

l’extérieur du local ou 

dans le cadre d’activités 

régulières et routines. 

enfants et ont 

occasionnellement des 

réunions avec les 

thérapeutes concernant la 

plupart des enfants qui ont 

des besoins particuliers. 

5.3 □ Oui □ Non 

Certaines thérapies se 

donnent dans la structure 

à l’intérieur des groupes ; 

quand les thérapies se 

donnent en clinique, les 

professionnel(le)s y 

assistent périodiquement. 

5.4 □ Oui □ Non  

Le personnel ne manque 

pas de faire les activités 

de suivi suggérées par les 

thérapeutes. 

5.5 □ Oui □ Non 

Les activités de suivi se 

font souvent dans le cadre 

des activités de groupe. 

Les employés connaissent 

bien les thérapies des 

enfants et collaborent avec 

les thérapeutes et les 

parents à l’élaboration et 

l’évaluation des thérapies 

pour tous les enfants. 

7.3 □ Oui □ Non 

La plupart des thérapies se 

font dans le cadre des 

activités de groupe. 

7.4 □ Oui □ Non 

Le personnel est créatif et 

constant en ce qui a trait à 

la réalisation des activités 

de suivi. 

7.5 □ Oui □ Non 

Les objectifs 

thérapeutiques sont 

entrepris dans les activités 

régulières et les routines. 

 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

____________________________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________________

_______ 
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7. Plan d’intervention personnalisé  

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Présence d’enfants ayant 

des besoins spéciaux, mais 

la structure n’a de plan 

d’intervention 

personnalisé (PIP) pour 

aucun d’entre eux. 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Présence d’enfants ayant 

des besoins spéciaux et la 

structure a un PIP pour 

certains* d’entre eux. 

3.2 □ Oui □ Non  

Le PIP peut s’exécuter sur 

une base individuelle en 

dehors du local et /ou sur 

une base individuelle mais 

dans le cadre des activités 

régulières et des routines. 

3.3 □ Oui □ Non 

À tout le moins, 

l’intervenante affectée à 

l’enfant et/ou le/la 

professionnel(le) 

ressource est au courant 

des objectifs du PIP des 

enfants ayant des besoins 

particuliers. 

3.4 □ Oui □ Non 

Les PIP sont élaborés par 

des thérapeutes ou des 

consultantes/ 

professionnel(le)s 

ressources. 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

La plupart* des enfants 

ayant des besoins 

particuliers bénéficient 

d’un PIP. 

5.2 □ Oui □ Non 

Règle générale, le PIP 

s’applique en petit groupe 

à l’extérieur du local ou 

en petit groupe mais au 

sein du groupe régulier. 

5.3 □ Oui □ Non 

On fait part à tout le 

personnel des objectifs 

des PIP lors des 

rencontres du personnel 

et/ou des séances de 

planification. 

5.4 □ Oui □ Non 

Les objectifs des PIP sont 

élaborés par la 

consultante/ 

professionnel(le) 

ressource, avec la 

participation du personnel 

et/ou des parents. 

5.5 □ Oui □ Non 

Les buts et objectifs des 

PIP sont révisés 

périodiquement. 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Tous les enfants ayant des 

besoins particuliers 

bénéficient d’un PIP. 

7.2 □ Oui □ Non 

Les objectifs des PIP sont 

enchâssés dans les 

activités de groupe 

régulières. 

7.3 □ Oui □ Non 

Les objectifs des PIP sont 

affichés dans la structure 

de manière à ce que tous 

les employés peuvent 

contribuer à leur 

réalisation. 

7.4 □ Oui □ Non 

Les PIP sont élaborés en 

collaboration avec les 

consultantes/ 

professionnel(le)s 

ressources, les membres 

du personnel et les parents. 

7.5 □ Oui □ Non 

Les progrès des enfants 

sont suivis de manière à 

documenter l’atteinte des 

objectifs des PIP et à 

modifier les pratiques 

inefficaces. 

* Par « certain », on entend au moins 25 %; par « la plupart », on entend au moins 75 %. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________ 

8. Parents d’enfants ayant des besoins spéciaux  

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice ne 

fait pas d’effort particulier 

pour favoriser la 

participation 

des parents d’enfants 

ayant des besoins 

particuliers dans les 

activités régulières de 

la structure, outre leur 

participation obligatoire 

aux rencontres entourant 

le plan d’intervention 

personnalisé (PIP) de leur 

enfant. 

1.2 □ Oui □ Non 

Les parents ne sont pas 

considérés comme étant 

une source d’information 

en rapport avec leurs 

enfants qui ont des besoins 

particuliers. 

1.3 □ Oui □ Non 

On ne renseigne pas les 

parents d’enfants ayant 

des besoins particuliers au 

sujet des progrès de leurs 

enfants dans l’atteinte des 

objectifs de leur PIP, à 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice fait 

un effort minimal pour 

favoriser la participation 

des parents d’enfants 

ayant des besoins 

particuliers dans les 

activités régulières de la 

structure *. 

3.2 □ Oui □ Non 

Les parents sont 

considérés comme étant 

une source d’information 

en rapport avec leurs 

enfants qui ont des besoins 

particuliers. 

3.3 □ Oui □ Non  

On renseigne les parents 

d’enfants ayant des 

besoins particuliers au 

sujet des progrès de leurs 

enfants dans l’atteinte des 

objectifs de leur PIP au 

moins deux fois par année. 

3.4 □ Oui □ Non 

On informe les parents 

d’enfants ayant des 

besoins particuliers des 

occasions qui leur sont 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice 

encourage la participation 

des parents d’enfants 

ayant des besoins 

particuliers aux activités 

régulières de la structure 

*. 

5.2 □ Oui □ Non 

On considère aussi que les 

parents peuvent 

contribuer activement à la 

planification du PIP de 

leur enfant et à 

l’élaboration d’objectifs. 

5.3 □ Oui □ Non 

On encourage les parents 

d’enfants ayant des 

besoins particuliers à 

participer aux séances 

régulières de planification 

du PIP de leur enfant et à 

l’évaluation de ses 

progrès au moins deux 

fois par année. 

5.4 □ Oui □ Non 

On encourage les parents 

d’enfants ayant des 

besoins particuliers à 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur. trice 

promeut activement la 

participation des parents 

d’enfants ayant des 

besoins particuliers aux 

rencontres entourant le 

PIP de leur enfant, aux 

activités régulières de la 

structure, aux rencontres 

avec les thérapeutes visant 

la fixation d’objectifs pour 

leur enfant, aux comités et 

au CA*. 

7.2 □ Oui □ Non 

On encourage les efforts 

des parents en tant que 

militants pour les droits de 

leurs enfants. 

7.3 □ Oui □ Non 

On encourage les parents 

d’enfants ayant des 

besoins particuliers à 

s’informer en profondeur 

au sujet des PIP, des 

mécanismes de transition 

vers l’école, des thérapies 

et/ou des Associations de 
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moins qu’ils n’en fassent 

la demande. 

1.4 □ Oui □ Non 

On n’encourage pas les 

parents d’enfants ayant 

des besoins particuliers à 

participer à des comités, 

au CA ou à d’autres 

instances administratives 

ou groupes spécialisés. 

offertes de participer à des 

comités, au CA ou à 

d’autres instances 

administratives ou 

groupes spécialisés. 

siéger à des comités, au 

CA ou à d’autres 

instances administratives 

ou groupes spécialisés. 

personnes ayant des 

imitations fonctionnelles. 

7.4 □ Oui □ Non  

On encourage les parents 

d’enfants ayant des 

besoins particuliers à 

participer à des forums, 

des ateliers, aux 

formations du personnel et 

à des actions militantes. 

* Pour obtenir une note de « 3 », la structure doit fournir au moins deux services pour soutenir la participation des 

parents, tels le transport, du gardiennage, des services d’interprétation, un lieu de rencontre propice pour les 

parents, une heure qui leur convienne, la possibilité de se faire accompagner par un parent, un ami ou un militant 

en qui ils ont confiance.  

Pour obtenir une note de « 5 », la structure doit fournir au moins quatre services et pour obtenir « 7 », tous ces 

services doivent être offerts. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

_______ 

 

9. Participation des enfants au développement typique  

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Les enfants au 

développement typique 

interagissent rarement 

avec les enfants à besoins 

particuliers. 

1.2 □ Oui □ Non 

Le personnel ne pose pas 

de gestes manifestes pour 

favoriser l’intégration 

sociale. 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Les enfants au 

développement typique 

interagissent parfois* avec 

les enfants à besoins 

particuliers dans des jeux 

en groupe.  

3.2 □ Oui □ Non 

Les employés font des 

remarques ou posent des 

gestes qui stimulent 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Les enfants à besoins 

spéciaux sont 

fréquemment* inclus 

dans les jeux de groupe 

qui stimulent la 

socialisation. 

5.2 □ Oui □ Non 

Le personnel propose des 

rôles appropriés ou des 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Les enfants à besoins 

spéciaux sont inclus la 

plupart du temps* dans les 

jeux de groupe qui 

stimulent la socialisation. 

7.2 □ Oui □ Non 

Les employés font 

systématiquement appel à 

la scénarisation, 

l’apprentissage 
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1.3 □ Oui □ Non 

Usage fréquent de la 

compétition pour inciter 

les enfants à performer. 

l’intégration sociale. 

3.3 □ Oui □ Non 

La coopération est 

occasionnellement 

encouragée par un adulte. 

scénarios qui sont 

inclusifs. 

5.3 □ Oui □ Non 

La coopération est 

stimulée par des activités 

planifiées dont la 

réalisation exige la 

participation de plus d’un 

enfant. 

coopératif, la valorisation 

du partage des objets, etc. 

pour promouvoir inclusion 

sociale. 

7.3 □ Oui □ Non 

Le personnel reçoit de la 

formation spécialisée sur 

la façon de promouvoir les 

jeux coopératifs propices à 

l’inclusion sociale. 

7.4 □ Oui □ Non 

La coopération est 

fréquemment stimulée par 

les remarques verbales des 

adultes et par des activités 

dont la réalisation requiert 

la participation de plus 

d’un enfant. 

* Par « parfois », on entend 25 % du temps; par « fréquemment ou souvent », on entend 50 % du temps et par « la 

plupart du temps », on entend plus de 75 % du temps. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

10. Conseil d’administration ou instance similaire  

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 
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Le conseil 

d’administration (CA ou 

instance similaire) ne s’est 

pas penché sur la 

problématique de 

l’intégration. 

1.2 □ Oui □ Non 

Aucun parent d’enfants 

ayant des besoins 

particuliers ne fait partie 

du CA (ou instance 

similaire). 

1.3 □ Oui □ Non 

Le CA (ou instance 

similaire) n’a reçu aucune 

orientation ni information 

sur l’intégration d’enfants 

ayant des besoins 

particuliers. 

Le/La directeur. trice 

fournit occasionnellement 

de l’information entourant 

l’intégration et les besoins 

spéciaux au CA (ou 

instance similaire). 

3.2 □ Oui □ Non 

Un parent d’enfant ayant 

des besoins particuliers 

siège occasionnellement* 

au CA (ou instance 

similaire). 

3.3 □ Oui □ Non 

Le CA (ou instance 

similaire) a reçu une 

orientation ou de 

l’information sur 

l’intégration d’enfants 

ayant des besoins 

particuliers. 

Le CA (ou instance 

similaire) s’est doté d’une 

politique écrite en matière 

d’intégration. 

5.2 □ Oui □ Non 

Un parent d’enfant ayant 

des besoins particuliers 

siège toujours au CA (ou 

instance similaire). 

5.3 □ Oui □ Non 

Le CA (ou instance 

similaire) reçoit 

régulièrement un rapport 

sur l’intégration 

des enfants qui ont des 

besoins spéciaux dans la 

structure. 

Le CA (ou instance 

similaire) promeut 

activement l’intégration 

dans la collectivité. 

7.2 □ Oui □ Non 

Le CA (ou instance 

similaire) cherche 

activement à recruter des 

parents d’enfants ayant des 

besoins particuliers pour 

pourvoir des postes au 

conseil 

d’administration. 

7.3 □ Oui □ Non 

Le CA (ou instance 

similaire) est toujours 

informé de l’état des 

dossiers d’intégration lors 

de ses réunions au moyen 

de documents écrits et de 

présentations verbales. 

* Par « occasionnellement » on entend 25 % du temps. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

11. Préparation pour la transition vers l’école  

Inadéquat 

1 

Minimal 

3 

Bon 

5 

Excellent 

7 
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1.1 □ Oui □ Non 

La structure ne s’est pas 

penchée sur cette 

question. 

3.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice et/ou 

le personnel sont à l’affût 

d’informations sur les 

pratiques de l’école à 

l’égard des enfants qui ont 

des besoins spéciaux. 

3.2 □ Oui □ Non 

Il peut arriver que des 

intervenants scolaires 

téléphonent ou rendent 

visite à la structure durant 

l’année précédant l’entrée 

à l’école d’enfants ayant 

des besoins 

spéciaux. 

5.1 □ Oui □ Non 

Le personnel de la 

structure applique des 

suggestions de l’école – 

provenant des 

enseignant.e.s de 

maternelle ou des 

professionnel(le)s 

spécialisé(e)s. 

5.2 □ Oui □ Non 

Le personnel de la 

structure se réunit avec 

certains intervenants 

scolaires (par ex. 

professionnel(le)s 

spécialisées, direction 

d’école, enseignant.e.s et 

aides-enseignant.e.s) au 

sujet de beaucoup* 

d’enfants ayant des 

besoins spéciaux et ce, au 

printemps précédant leur 

entrée scolaire. 

7.1 □ Oui □ Non 

Le personnel collabore 

activement avec les 

enseignant.e.s et les 

parents dans le but 

d’élaborer et de mettre en 

œuvre des stratégies de 

transition au cours de 

l’année précédant l’entrée 

à l’école des enfants. 

7.2 □ Oui □ Non 

La structure de concert 

avec l’école organise, le 

printemps précédant 

l’entrée à l’école des 

enfants, des conférences 

de cas pour tous les enfants 

qui ont des besoins 

spéciaux. 

7.3 □ Oui □ Non 

La structure partage de 

l’information sur les 

enfants qui ont des besoins 

spéciaux avec l’école dans 

la mesure où les parents le 

permettent et seulement 

après avoir discuté avec 

les parentes des pour et des 

contre d’une telle 

divulgation. 

* Par « beaucoup », on entend au moins 50 %. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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4. QUESTIONNAIRE 3 : PROFESSIONNELS 

Principe 1 : Rejet zéro  

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Les critères de la 

directrice pour décrire 

l'intégration passée et 

actuelle d'enfants à 

besoins particuliers dans 

sa garderie sont très 

subjectifs: « l'enfant avait 

des parents très gentils », 

« l'enfant semblait facile à 

intégrer », « on nous a 

forcé à l'intégrer ». 1.2 □ 

Oui □ Non 

L'éducatrice responsable 

n'est pas consciente 

d'avoir eu dans le passé ou 

d'accueillir actuellement 

un enfant ayant des 

limitations fonctionnelles 

dans son groupe. 1.3 □ 

Oui □ Non 

La garderie n'a pas de 

politique écrite ou verbale 

en matière d'intégration. 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

La directrice mentionne 

quelques* types et 

niveaux d'incapacités que 

la garderie peut prendre en 

charge. 

3.2 □ Oui □ Non 

L'éducatrice responsable 

est consciente d'avoir eu 

dans le passé ou 

d'accueillir actuellement* 

quelques enfants ayant des 

limitations fonctionnelles 

dans son groupe. 

3.3 □ Oui □ Non 

La garderie a une politique 

non officielle d'intégration 

(validée par les 

commentaires de la 

directrice et corroborée 

notamment par la 

présence de matériel et 

documentation sur la 

diversité: illustrations, 

livres, poupées présentant 

des incapacités, ou l'accès 

du personnel à de 

l'information et de la 

formation sur 

l'intégration). 

 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

La directrice précise que 

la garderie peut prendre 

en charge beaucoup* de 

types et de niveaux 

d'incapacité. 

5.2 □ Oui □ Non 

L'éducatrice responsable 

est consciente de la 

présence dans la garderie 

dans le passé et 

actuellement de 

nombreux* enfants ayant 

des incapacités. Elle est 

également au courant de 

quelques mesures 

particulières en termes 

d'aménagement et de 

modifications pour 

intégrer ces enfants. 

5.3 □ Oui □ Non 

La garderie a une 

politique d'intégration 

écrite. 

 

 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

La directrice parle d'une 

garderie pleinement 

intégrée et semble vouloir 

dire qu'elle est accessible à 

tous les enfants. 

7.2 □ Oui □ Non 

L'éducatrice responsable, 

une autre éducatrice, un 

membre du personnel de 

soutien (secrétaire ou 

cuisinière) et un parent**, 

tous et toutes s'approprient 

le principe de rejet zéro à 

titre personnel et pour la 

garderie. 

7.3 □ Oui □ Non 

La garderie est dotée d'une 

politique écrite 

d'intégration affirmant le 

principe de rejet zéro par 

une phrase comme « tous 

les enfants ». 

 

 

* Par « quelques », on entend trois ou moins, par « beaucoup », quatre ou plus. 

** « Type d'incapacité » renvoie au diagnostic, tel qu'autisme, incapacité intellectuelle, physique, visuelle, auditive. 

« Niveau d'incapacité » renvoie à l'intensité : léger, moyen, grave. 
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*** Par « parent », on entend le premier parent (ou un membre de la famille proche) de l'enfant qui a des besoins 

spéciaux que vous voyez dans le vestiaire, à l'arrivée ou au départ, etc. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Principe 2 : Proportions naturelles  

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

La structure n’accueille 

jamais d’enfants ayant des 

besoins spéciaux. 

1.2 □ Oui □ Non 

La structure accueille 

principalement des 

enfants qui ont des 

incapacités et seulement 

quelques enfants au 

développement typique 

pour servir de modèles 

aux autres. 

1.3 □ Oui □ Non 

La structure accueille 

cinquante pour cent 

d’enfants ayant des 

incapacités et cinquante 

pour cent d’enfants au 

développement typique. 

1.4 □ Oui □ Non 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

La structure prend 

occasionnellement* en 

charge au moins quelques 

enfants (moins que la 

proportion naturelle qui 

est d’environ dix à quinze 

pour cent) ayant des 

limitations fonctionnelles. 

3.2 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe 

sait combien 

d’enfants ayant des 

incapacités sont inscrits 

dans son groupe parce 

qu’elle participe ou voit à 

l’aménagement et aux 

modifications à faire pour 

soutenir ces enfants. 

3.3 □ Oui □ Non 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

La garderie prend 

habituellement* en 

charge 

approximativement la 

proportion naturelle 

d'enfants ayant des 

limitations fonctionnelles 

(environ dix à quinze pour 

cent). 

5.2 □ Oui □ Non  

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe 

sait combien 

d’enfants ayant des 

incapacités sont inscrits 

dans son groupe parce 

qu’elle participe à 

l'élaboration et la mise en 

œuvre des objectifs du 

plan d'intégration 

personnel (PIP) et parce 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice met 

en pratique le principe de 

la proportion naturelle en 

prenant en charge en tout 

temps ou presque* dans la 

structure une proportion 

naturelle d’enfants ayant 

des incapacités. 

7.2 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe, 

un(e) autre 

professionnel(le), un 

membre du personnel de 

soutien (secrétaire ou 

cuisinière) et un parent, 

tous et toutes 

s’approprient le principe 

de proportion naturelle à 

titre personnel et pour la 

structure. 
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La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe 

ne sait pas 

combien d’enfants ayant 

des limitations 

fonctionnelles sont 

inscrits dans son groupe. 

1.5 □ Oui □ Non  

La structure n’est pas 

dotée d’un politique écrite 

ou verbale en matière 

d’intégration. 

La structure est dotée 

d’une politique non 

officielle en matière 

d’intégration (validée par 

les commentaires de 

Le/La directeur.trice et 

corroborée par des 

constats tels la présence de 

matériel sur la diversité : 

illustrations, livres, 

poupées présentant des 

incapacités, ou l’accès du 

personnel à de 

l’information et de la 

formation sur 

l’intégration). 

que les stratégies 

d'intégration sont discutée 

dans les réunions du 

personnel. 

5.3 □ Oui □ Non 

La garderie est dotée de 

politiques écrites attestant 

de son appui à 

l'intégration. 

7.3 □ Oui □ Non 

La structure est dotée 

d’une politique écrite en 

matière d’intégration qui 

énonce le principe de 

proportion naturelle. 

7.4 □ Oui □ Non 

La politique en matière 

d’intégration de la 

structure est clairement 

affichée pour que les 

visiteurs en prennent 

connaissance et est à la 

portée du personnel, des 

parents et de la 

collectivité. 

* Par « occasionnellement », on entend au moins vingt-cinq pour cent du temps; par « habituellement », on entend 

au moins soixante-quinze pour cent du temps; et par « en tout temps ou presque », on entend environ quatre-vingt-

dix pour cent du temps. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Principe 3 : Possibilité pour tous les enfants de fréquenter la 

structure aux mêmes heures et jours. 
 

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice 

déclare que les heures et 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice 

déclare qu’au moins 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice 

déclare qu’à tout le moins 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice met 

en pratique le principe de 
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les journées de 

fréquentation par semaine 

de la structure de 

beaucoup* d’enfants 

ayant des limitations 

fonctionnelles sont 

restreintes en dépit de la 

préférence des parents – 

ils n’ont pas les mêmes 

possibilités que les autres 

enfants. 

1.2 □ Oui □ Non 

Les enfants qui ont des 

incapacités sont 

souvent** obligés de 

rester à la maison lorsque 

certaines employées en 

particulier sont absentes. 

1.3 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe 

n’est pas au 

courant de l’existence 

d’une politique de la 

structure à l’effet que « les 

heures et journées de 

fréquentation ne soient 

pas les mêmes » pour les 

enfants ayant des 

limitations fonctionnelles. 

1.4 □ Oui □ Non 

La présence des parents 

est exigée pour 

administrer certains soins 

à leurs enfants – tels 

alimentation par sonde - il 

s’agit d’une condition 

d’admission. 

1.5 □ Oui □ Non 

quelques* enfants ayant 

des limitations 

fonctionnelles fréquentent 

la structure aux mêmes 

heures et mêmes journées 

que 

les autres enfants – mêmes 

possibilités qu’aux autres 

enfants leur sont offertes. 

3.2 □ Oui □ Non □S/O 

(sans objet) 

On demande 

occasionnellement à un 

enfant ayant des 

incapacités de rester à la 

maison parce qu’une 

employée en particulier 

est absente.** 

3.3 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe 

est au courant de 

l’existence d’une politique 

de la structure relative aux 

possibilités de 

fréquentation offertes aux 

enfants qui ont des 

limitations fonctionnelles. 

3.4 □ Oui □ Non 

□S/O (sans objet) 

On demande aux parents 

d’être présents pour aider 

à former le personnel dans 

l’administration de 

certains soins à leurs 

enfants, tels alimentation 

par sonde (s/o est 

possible). 

3.5 □ Oui □ Non 

la plupart* des enfants qui 

ont des limitations 

fonctionnelles 

fréquentent la structure 

aux mêmes heures et 

mêmes jours que les 

autres enfants – mêmes 

possibilités qu’aux autres 

enfants leur sont offertes. 

5.2 □ Oui □ Non 

On ne demande jamais à 

un enfant ayant des 

incapacités de rester à la 

maison parce qu’une 

employée en particulier 

est absent. 

5.3 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe 

reconnaît 

l’iniquité d’une politique 

hypothétique qui 

n’offrirait pas à tous les 

enfants les mêmes heures 

et jours de fréquentation. 

5.4 □ Oui □ Non 

On demande aux parents 

de participer à 

l’élaboration du plan de 

soins spécialisés de leur 

enfant qui a des besoins 

de santé spéciaux et de 

participer à la formation 

du personnel. 

5.5 □ Oui □ Non 

La structure est dotée de 

politiques écrites attestant 

de son appui à 

l’intégration. 

la « possibilité pour tous 

les enfants de fréquenter la 

structure aux mêmes 

heures et jours ». Aucun 

enfant ayant des besoins 

spéciaux n’est restreint à 

un horaire qui ne 

s’applique pas également 

aux enfants à 

développement typique. 

7.2 □ Oui □ Non 

L’absence d’une employée 

en particulier n’a pas de 

conséquences majeures 

pour l’enfant qui a des 

incapacités puisque cet 

enfant est habitué 

d’interagir avec plusieurs 

autres membres du 

personnel. 

7.3 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe, 

une autre 

professionnel(le), un 

membre du personnel de 

soutien (secrétaire ou 

cuisinière) et un parent, 

tous et toutes 

s’approprient le principe 

de la « possibilité pour 

tous les enfants de 

fréquenter la structure aux 

mêmes heures et jours ». 

7.4 □ Oui □ Non 

On reconnaît aux parents 

leur expertise au chapitre 

des besoins de santé de 

leurs enfants et, à ce titre, 
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La structure n’est pas 

dotée de politique écrite 

ou verbale en matière 

d’intégration. 

La structure est dotée 

d’une politique non 

officielle en matière 

d’intégration (validée par 

les commentaires de le/la 

directeur.trice et 

corroborée par des 

constats tels la présence de 

matériel sur la diversité : 

illustrations, livres, 

poupées présentant des 

incapacités, ou l’accès du 

personnel à de 

l’information et de la 

formation sur 

l’intégration). 

 

on s’ajuste à leurs besoins 

pour qu’ils puissent 

participer à des séances de 

formation et 

d’information. 

7.5 □ Oui □ Non 

La politique écrite de la 

structure en matière 

d’intégration affirme le 

principe de la « possibilité 

pour tous les enfants de 

fréquenter la structure aux 

mêmes heures et jours ». 

* Par « quelques », on entend au moins vingt-cinq pour cent; par « beaucoup », on entend plus de cinquante pour 

cent; par « la plupart », on entend au moins soixante-quinze pour cent;  

** Par « occasionnellement », on entend trois à quatre fois par année; par « souvent », on entend plus souvent qu’à 

tous les mois. 

 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Principe 4 : Pleine participation.  

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 
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Les enfants ayant des 

incapacités ne sont jamais 

intégrés à toutes les 

activités et soins de 

routine. 

1.2 □ Oui □ Non 

Les enfants ayant des 

incapacités et leurs 

préposées forment de 

toute évidence une « paire 

», qui n’est pas intégrée au 

reste du groupe la plupart 

du temps. 

1.3 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe 

ne mentionne 

pas de stratégies pour 

favoriser l’intégration des 

enfants à besoins 

particuliers dans les 

activités régulières du 

groupe et les soins de 

routine. 

1.4 □ Oui □ Non 

La structure n’a pas de 

politique d’intégration 

écrite ou verbale. 

Les enfants ayant des 

incapacités sont inclus, 

une partie appréciable de 

la journée*, dans 

quelques* activités 

régulières et soins de 

routine. 

3.2 □ Oui □ Non □ 

S/O** (sans objet) 

Présence de préposées 

affectées aux enfants à 

besoins particuliers pour 

améliorer le ratio ou 

réduction du ratio en 

diminu-ant le nombre 

d’enfants reçus de 

manière à ce que tout le 

personnel de la structure 

puisse interagir plus 

souvent avec les enfants à 

besoins spéciaux. 

3.3 □ Oui □ Non 

La/le profession-nel(le) 

responsable mentionne 

des stratégies 

déployées pour favoriser 

l’intégration des enfants à 

limita-tions fonction-

nelles aux activités 

régulières de son groupe et 

aux soins de routine.* 

3.4 □ Oui □ Non 

La structure a une 

politique non officielle 

d’intégration (validée par 

les commentaires du/de la 

direc-teur.trice et 

corroborée par des 

constats tels la présence de 

Les enfants qui ont des 

incapacités sont inclus 

presque toute la journée* 

dans la plupart* des 

activités régulières et 

soins de routine. 

5.2 □ Oui □ Non  

□ S/O** 

(sans objet) 

Tout en améliorant les 

ratios, la présence de 

préposées affectées aux 

enfants à besoins 

particuliers enrichit la 

structure et la collectivité 

de connaissances 

spécialisées sur les 

besoins de certains 

enfants et les stratégies 

d’intégration (ou, vu les 

ratios diminués, donne le 

temps au personnel 

régulier de se familiariser 

avec les ressources 

additionnelles). 

5.3 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable fait état d’une 

vaste expérience et d’une 

mine de connaissances sur 

les 

besoins spéciaux et les 

stratégies d’intégration. 

5.4 □ Oui □ Non 

La structure est dotée de 

politiques écrites sur 

l’intégration. 

Le/La directeur.trice 

applique activement et 

défend le 

principe de la pleine 

participation s’assurant 

que les enfants à besoins 

spéciaux participent en 

tout temps à toutes les 

activités régulières et soins 

de routine. 

7.2 □ Oui □ Non 

Les préposées aux enfants 

à besoins particuliers sont 

« invisibles » - à savoir 

l’ensemble du 

personnel travaille en 

équipe et fait preuve d’une 

attitude positive et 

enthousiaste à l’égard des  

modifications et 

adaptations requises pour 

intégrer les enfants à 

besoins spéciaux. 

L’expertise est partagée et 

non gardée pour soi. 

7.3 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable, une autre 

professionnel(le), un 

membre du personnel de 

soutien (secrétaire ou 

cuisinière) et un parent 

confirment leur appui et 

celui de la structure au 

principe de la « pleine 

participation ». 

7.4 □ Oui □ Non 

L’énoncé de principe écrit 

de la structure sur 



 255 

matériel illus-trant la 

diversité : 

illustrations, livres, 

poupées présentant des 

incapacités, ou l’accès du 

personnel à de 

l’information et de la 

formation sur l’intégration). 

l’intégration affirme le 

principe de la « pleine 

participation ». 

* Par « peu », on entend deux ou trois; par « quelques », on entend plus de trois; par « la plupart », on entend plus 

de cinq; par « une partie appréciable de la journée », on entend que pour le tiers (1/3) du temps au moins tous les 

enfants sont présents (généralement 9h à 15h); par « presque toute la journée », on entend soixante-quinze pour 

cent du temps ou plus. 

** Si la structure accueille moins de quatre enfants ayant des limitations fonctionnelles, si ces limitations sont 

légères, si le personnel a de l’expérience en intégration d’enfants ayant des besoins particuliers et si la structure a 

accès à des services de consultation et à du soutien thérapeutique de bonne qualité, il se peut qu’elle n’ait pas 

besoin d’employées de soutien spécialisées additionnelles ou de réduire ses ratios. Dans un tel cas, s/o s’applique. 

 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Principe 5 : Participation maximale possible des parents 

dans les limites où ils se sentent à l’aise. 
 

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Les parents d’enfants qui 

ont des limitations 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Les parents d’enfants qui 

ont des limitations 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Les parents d’enfants qui 

ont des limitations 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 

Le/La directeur.trice 

applique activement et 

défend le 
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fonctionnelles ne 

participent presque jamais 

aux rencontres ou 

formations organisées par 

la structure. 

1.2 □ Oui □ Non 

La structure n’a prévu 

aucune mesure spéciale 

pour encourager une plus 

grande participation des 

parents*. 

1.3 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe 

n’est au 

courant d’aucune mesure 

particulière pour 

encourager la 

participation maximale 

possible des parents. 

1.4 □ Oui □ Non  

La structure n’est pas 

dotée d’une politique 

fonctionnelles participent 

parfois** à des rencontres 

ou formations organisées 

par la structure. 

3.2 □ Oui □ Non 

La structure a mis en place 

au moins une mesure pour 

encourager une plus 

grande participation des 

parents**. 

3.3 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe 

est au courant d’une 

mesure prise pour 

encourager la 

participation maximale 

possible des parents ou 

invoque spontané-ment au 

moins une raison pour 

souligner l’importance de 

la participation des 

parents. 

3.4 □ Oui □ Non 

La structure est dotée 

d’une politique non 

officielle en matière 

d’intégration (validée par 

les commentaires de 

Le/La directeur.trice et 

corroborée par des 

constats tels la présence de 

matériel sur la diversité : 

illustrations, livres, 

poupées présentant des 

incapacités, ou l’accès du 

personnel à de 

l’information et de la 

fonctionnelles participent 

souvent** à des 

rencontres ou formations 

organisées par la 

structure. 

5.2 □ Oui □ Non 

La structure prend des 

mesures pour encourager 

une plus grande 

participation des parents 

tels fournir du transport, 

du gardiennage, de 

l’interprétation, des 

horaires adaptés***. 

5.3 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe 

est au courant de mesures 

prises pour encourager un 

maximum de 

participation des parents 

et invoque spontanément 

au moins une raison pour 

souligner l’importance de 

la participation des 

parents. 

5.4 □ Oui □ Non 

La structure est dotée de 

politiques écrites attestant 

de son appui à 

l’intégration. 

principe de la participation 

maximale possible des 

parents. Des parents 

d’enfants ayant des 

incapacités font partie du 

conseil d’administration 

ou d’autres comités et 

participent très 

fréquemment** aux 

rencontres entourant le 

PIP de leur enfant et aux 

formations. Ce n’est pas en 

culpabilisant les parents 

que la structure les incite à 

s’impliquer. 

7.2 □ Oui □ Non  

La structure encourage la 

participation des parents 

par beaucoup de mesures : 

transport, gardiennage et 

services d’interprétation 

fournis, choix de lieu 

propice, aménagements 

d’horaires****. 

7.3 □ Oui □ Non 

La/le professionnel(le) 

responsable d’un groupe, 

une autre 

professionnel(le), un 

membre du personnel de 

soutien 

(secrétaire ou cuisinière) et 

un parent énoncent 

quelques mesures prises 

par la structure pour 

encourager la participation 

maximale possible des 

parents et invoquent au 

moins deux raisons pour 
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formation sur 

l’intégration). 

souligner l’importance de 

la participation des 

parents. 

7.4 □ Oui □ Non 

La politique écrite de la 

structure en matière 

d’intégration affirme le 

principe de la participation 

des parents. 

* Item 3.2 : Pour se mériter un « 3 », doit mentionner au moins une mesure d’adaptation (telle transport, 

gardiennage ou services d’interprétation fournis, choix de l’endroit, horaires aménagés pour faciliter la 

participation des parents).  

** Par « parfois », on entend environ vingt-cinq pour cent du temps; par « souvent », on entend environ cinquante 

pour cent du temps; par « très fréquemment », on entend soixante-quinze pour cent du temps. Deux facteurs sont 

combinés dans cet item : le pourcentage de parents d’enfants ayant des incapacités qui participent et à quelle 

fréquence ils participent. Si vingt-cinq pour cent participent vingt-cinq pour cent du temps, 3.1 s’applique. 

(Additionner les deux pourcentages et diviser par deux). Si dix pour cent participent quarante pour cent du temps, 

3.1 s’applique encore; *** Item 5.2 : Pour se mériter un « 5 », doit mentionner au moins trois mesures d’adaptation.  

**** Item 7.2 : Pour se mériter un « 7 », doit mentionner au moins cinq mesures d’adaptation. 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Principe 6 : Leadership, stratégies proactives et action 

militante en faveur de services de garde intégrés 

de bonne qualité. 

 

Inadéquat 

1 

1.1 □ Oui □ Non 

Minimal 

3 

3.1 □ Oui □ Non 

Bon 

5 

5.1 □ Oui □ Non 

Excellent 

7 

7.1 □ Oui □ Non 
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Ni Le/La directeur.trice, 

ni le conseil 

d’administration, ni le 

personnel et ni les parents 

ne participent à des 

actions militantes ou 

n’organisent d’ateliers 

pourtant sur l’intégration. 

1.2 □ Oui □ Non 

La structure a passivement 

recours à des services 

subventionnés; elle ne 

recherche pas de soutien 

additionnel, tel que 

subventions pour la 

période estivale, appui de 

clubs sociaux ou 

participation de 

bénévoles. 

1.3 □ Oui □ Non 

La structure n’est pas 

dotée d’une politique 

écrite ou verbale en 

matière d’intégration. 

Le/La directeur.trice 

participe à des actions 

militantes ou organise de 

la formation sur 

l’intégration. 

3.2 □ Oui □ Non 

La structure a recours à 

des services subven-

tionnés et, une fois de 

temps en temps*, 

recherche du soutien 

additionnel, tel que 

subventions pour la 

période estivale, appui de 

clubs sociaux et 

participation de 

bénévoles**. 

3.3 □ Oui □ Non 

La structure est dotée 

d’une politique non 

officielle en matière 

d’intégration (validée par 

les commentaires de 

Le/La directeur.trice et 

corroborée par des 

constats tels la présence de 

matériel sur la diversité : 

illustrations, livres, 

poupées présentant des 

incapacités, ou l’accès du 

personnel à de 

l’information et de la 

formation sur 

l’intégration). 

Le/La directeur.trice et les 

professionnel(le)s 

responsables d’un groupe 

participent à des actions 

militantes ou organisent 

de la formation sur 

l’intégration (un ou 

l’autre pour chaque 

personne). 

5.2 □ Oui □ Non 

La structure a recours à 

des services 

subventionnés et 

recherche souvent* du 

soutien additionnel, tel 

que subventions pour la 

période estivale, appui de 

clubs sociaux, 

participation de bénévoles 

et d’étudiantes, 

dons en espèce, 

campagnes de 

financement, autres 

programmes 

gouvernementaux**. 

5.3 □ Oui □ Non 

La structure est dotée de 

politiques écrites attestant 

de son appui à 

l’intégration. 

Le/La directeur.trice 

assume un rôle 

prépondérant au 

chapitre à la fois de 

l’action militante et de 

l’organisation de 

formations sur 

l’intégration. 

7.2 □ Oui □ Non 

Les professionnel(le)s 

responsables d’un groupe, 

le conseil d’administration 

ou des parents participent 

à des activités militantes et 

à l’organisation de 

formations sur 

l’intégration. 

7.3 □ Oui □ Non 

La structure a recours à des 

services subventionnés, 

recherche constamment du 

soutien additionnel et fait 

preuve de créativité dans 

l’obtention de ressources 

additionnelles – tant 

humaines que 

financières**. 

7.4 □ Oui □ Non 

La politique écrite de la 

structure en matière 

d’intégration affirme le 

principe du leadership et 

de l’action militante. 

* Par « une fois de temps en temps », on entend moins d’une fois par année; par « souvent », on entend au moins 

une fois par année; par « constamment », on entend que l’exercice est intégré dans la gestion régulière du service 

de garde et se produit au moins plusieurs fois par année. 

** Dans « soutien additionnel » (tel que subventions en période estivale, appui de clubs sociaux, participation de 

bénévoles et d’étudiantes, dons en espèce, campagnes de financement et autres programmes gouvernementaux), 
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pour obtenir un « 3 », la structure doit avoir recours à deux services de soutien additionnels, pour obtenir un « 5 » 

à cinq services de soutien additionnels et pour obtenir un « 7 », à sept. 

*** Item 5.1, il faut que deux personnes sur trois participent pour avoir droit à un « oui ». 

Commentaires : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________ 

____________________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

MERCI ENCORE DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 

 


