Le comité « Parentalité des personnes en situation de handicap » est
composé de l’AFM-Téléthon, APF France handicap, Assistance Publique
- Hôpitaux de Paris, Crédavis, Croix-Rouge Française, Union Nationale
des Associations Familliale, VYV Care Île-de-France. Il s’est constitué en
2017 et a pour objectif de développer l’accompagnement à la parentalité
des personnes en situation de handicap. Il a ainsi organisé une première
journée d’étude le 24 janvier 2018 « Devenir parents en situation de
handicap : quels besoins, quels accompagnements ? ».

#DevenirParent

Propositions pour
des Politiques publiques
volontaristes de soutien
à la parentalité

Article 23 Respect du domicile et de la famille
1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à
l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction
parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que :
a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et
de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux ;
b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance
de cause du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le droit d’avoir
accès, de façon appropriée pour leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de procréation
et de planification familiale ; et à ce que les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient
fournis ;
c) Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l’égalité
avec les autres.
2. Les États Parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en
matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants ou d’institutions similaires,[…].
Les États Parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l’exercice de leurs
responsabilités parentales.
3. […]
4. Les États Parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, […]. En
aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de
l’un ou des deux parents.
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap
Ratifiée le 18/02/2010

NOS ENJEUX DE REVENDICATIONS
LA PARENTALITÉ, UN DROIT POUR TOUTES ET TOUS !
• Faire évoluer la loi et les réglementations
• Transformer l’environnement
• Informer et former les professionnels sanitaires, médico-sociaux
et sociaux
• Favoriser la capacité des personnes à envisager leur parentalité
et renforcer leur possibilité d’agir

DEVENIR PARENT
9 ans après la ratification de la CDPH, le réflexe le plus commun est encore de s’interroger
sur les capacités d’une personne en situation de handicap à assurer le bien-être d’un enfant.
Pire ! La légitimité de ce désir est trop souvent questionnée. Nous, personnes en situation de
handicap, revendiquons notre droit fondamental à être parents et réclamons la possibilité
d’être accompagnés dans notre parentalité si besoin.

Passer d’un droit théorique a un droit effectif
RECONNAÎTRE NOS CAPACITÉS À ÊTRE PARENT
Il est nécessaire d’informer et de sensibiliser à ce droit pour créer un environnement favorable à la réalisation de
notre désir d’enfant. Il faut ouvrir le débat sereinement et se fonder sur nos capacités pour que chacun, y compris
nous-même, ait conscience de notre potentiel et des besoins en accompagnement dont nous pourrions avoir
besoin. Il faut que nos enfants vivent leur enfance pleinement.

Dispenser de l’information
sur la vie affective et
sexuelle
• Organiser des espaces de dialogue
dans les lieux de vie et d’accueil autour
de ces préoccupations.
• Travailler en amont avec les parents de
jeunes en situation de handicap, pour
mieux les informer sur les questions de
sexualités et de parentalité.

Sensibiliser l’environnement
• Développer une politique culturelle
favorisant l’émergence de personnages
en situation de handicap notamment
dans des rôles de parents
(ex : livres jeunesse, reportages, dessins
animés…).

Favoriser l’empowerment des
(futurs) parents
• Promouvoir le regroupement
entre pairs pour échanger, identifier
et faire émerger leurs propres
compétences et s’entraider.

• Réaliser des études scientifiques sur
les effets fantasmés, supposés ou réels
du handicap sur les enfants pouvant
permettre de « changer le regard ».

«

Ma gynécologue n’a pas voulu
m’enlever mon stérilet pour éviter
que je ne tombe enceinte. Elle
pense que ce n’est pas bien dans
ma situation »

ADAPTER LES DROITS ET LES AIDES HANDICAP EXISTANTES À LA PARENTALITÉ
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Bien sûr, l’objectif est de mobiliser le droit commun en premier lieu. Mais cela nécessite parfois des aménagements.
Par ailleurs, aujourd’hui la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) n’intègre toujours pas la dimension
parentalité. Dans les faits nous sommes contraints d’utiliser des temps d’aide humaine initialement prévus pour
nous à l’accompagnement de nos enfants.

«

Adapter les dispositifs
de droit commun

Adapter la PCH
à la parentalité

• Allonger les congés paternité/
maternité du parent en situation de
handicap et de son conjoint s’il le
souhaite afin d’avoir le temps de mettre
en place les adaptations nécessaires
(puériculture adaptée, mode de
garde…) à l’instar des naissances
multiples.

• Intégrer dans la PCH l’aide à
parentalité quel que soit l’âge
de l’enfant (y compris l’aide à
l’aménagement du domicile) dans
l’esprit des pratiques de la MDPH d’Illeet-Vilaine.
• Diminuer le temps d’instruction
des dossiers et rendre effective les
modalités d’urgence existantes pour
s’adapter rapidement à l’évolution de la
grossesse ou aux besoins évolutifs liés
au développement de l’enfant.

• Organiser des parcours « handicap »
CAF/MDPH (sur le modèle des parcours
« séparation » ou « décès d’un enfant »
des CAF) pour s’assurer de l’accès des
parents à la totalité des droits et des
possibilités d’accompagnement.

Nos parents étaient présents bien avant
la naissance de Thibault mais quand il est arrivé
ils sont devenus envahissants pour notre couple,
nous ne savions plus comment leurs dire que nous
voulions souffler, que nous étions capables… ». On nous a
aidé à mettre en place des intervenants extérieurs et à nous
imposer en tant que parents, chacun a repris sa place. »
Paul, papa de Thibault (4 ans)

• Permettre l’instruction conjointe de
dossiers individuels dans une même
famille pour des besoins familiaux
communs lorsque plusieurs membres
de la famille sont en situation de
handicap (ex. aménagement d’un
véhicule avec plusieurs ancrages
fauteuil).

Faciliter l’exercice de notre parentalité
ADAPTER L’ENVIRONNEMENT POUR PERMETTRE L’EXERCICE DE LA PARENTALITÉ SUR TOUS LES TEMPS, ACTIVITÉS ET LIEUX DE VIE DE L’ENFANT
La crèche, l’école, le service périscolaire, le club sportif de quartier…sont autant d’endroits qui nous demeurent
inaccessibles tant au niveau du bâti que des modalités d’informations et d’organisation. La multiplicité des
précautions prises (assurances, sécurité) et le manque de connaissance du handicap nous empêchent souvent
de participer aux actions menées hors cadre habituel (sorties scolaires). Or, la parentalité ne s’exerce pas qu’au
domicile ! Mais les demandes d’aménagement nous sont refusées au prétexte que notre enfant n’est pas en
situation de handicap.
De fait nous ne pouvons pas toujours suivre la scolarité et le développement de notre enfant, nous impliquer dans
leur vie à l’extérieur, avoir tout simplement des activités en famille.

Rendre accessibles tous les
lieux de vie des enfants pour
permettre au(x) parent(s)
handicapé(s) de les suivre

Favoriser l’écoute et
l’émulation entre parents
dans les dispositifs de droit
commun

• Permettre aux parents d’accéder aux
ressources accessibles pour les enfants
en situation de handicap pour mieux les
accompagner (ex. manuels scolaires en
braille).

• Rendre accessible les LAEP (Lieux
d’Accueil Enfants Parents), les REAAP
(Réseaux d'Écoute, d'Appui
et d'Accompagnement des Parents)
et autres dispositifs parentalité.

• Rendre accessible l’information et les
modalités d’organisation aux parents
pour l’accompagnement de leur
enfant (ex. accessibilité des espaces
numériques de l’éducation nationale,
inscription au périscolaire…).
• Adapter les transports aux
déplacements familiaux permettant à
des parents en situation de handicap
de voyager seuls avec leur enfant en
transport adapté ou tous ensemble en
famille (dans le même wagon
SNCF par exemple).

«

Dès le troisième mois de grossesse, nous
nous interrogions sur le mode de garde de
notre bébé, nous travaillons tous les deux
et moi je suis en fauteuil. Nous sommes donc
partis en quête d’un accueil pour notre bébé.
Nous ne nous attendions pas à un tel parcours
du combattant ! »

«

Je suis IMC mon handicap entraine
une marchez plutôt déséquilibrée
et j’ai besoin de cannes pour
rétablir l’équilibre. Le médecin
m’avait bien expliqué le passage
au fauteuil roulant pendant ma
grossesse mais même préparé cela
n’a pas été facile pour nous deux.
Je m’y suis tellement bien faite que
j’ai acheté un fauteuil éléctrique
dont je me sers pour les balades au
parc ou pour aller à la crêche seule
avec mon fils ».
Clara, maman de Théo (8 mois)

ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SA PARENTALITÉ QUEL QUE SOIT SON BESOIN
Des services d’accompagnement à la parentalité se sont développés pour nous accompagner de notre désir
d’enfant à ses 7 ans : aide à la conception, accompagnement adapté de la grossesse et de l’accouchement,
puériculture adaptée… De fait ces services, véritables lieux-ressources, sont inégalement développés sur le
territoire car issus d’initiatives d’acteurs locaux. Ils ne bénéficient pas forcément de financements pérennes et ne
peuvent intervenir au-delà de 7 ans malgré des besoins toujours existant.

Développer
l’accompagnement à la
parentalité tant au niveau
des services existant
que du territoire
• Donner des objectifs à tout service
d’accompagnement conventionné
ou agréé dans le champ du handicap
(accompagnement direct, coordination
des acteurs…).
• Revoir les tarifications sanitaires
(T2A) pour intégrer les actes liés à
l’accompagnement des parents en
situation de handicap et la tarification
médico-sociale lorsque l’un ou les
parents sont accompagnés en ESMS.
• Déployer les services des TISF pour
l’accompagnement des parents en
situation de handicap.
• Reculer la limite d’âge autant que
de besoin pour l’éligibilité au service
d’accompagnement.
• S’appuyer sur la modélisation
des services existant pour lancer un
plan de développement de services
d’accompagnement à la parentalité
sur tout le territoire français en assurant
notamment leur pérennité financière.

Créer de nouveaux dispositifs répondant aux
besoins de parentalité
• Permettre l’accueil des
couples de personnes en
situation de handicap et des
familles au sein des foyers.
• Expérimenter et développer
les solutions d’accueil
séquentiel permettant de
développer des temps de répit
parentaux et ainsi éviter les
séparations et ruptures de
liens (en urgence, de façon
programmée…).
• Organiser des réseaux
de familles ressources afin
d’assurer un relayage des
parents.
• Créer un recours via
des cellules de médiation
dans l’esprit des comités
consultatif d’éthique qui
soient pluridisciplinaires et
comprenant des représentants
des personnes en situation
de handicap pour les

situations soulevant des
questionnements éthiques
(ex. les risques de transmission
génétique de certaines
pathologies, PMA ? les risques
pour la santé de la mère, la
tutelle, intérêt de l’enfant, les
informations préoccupantes,
les risques de maltraitance,
etc.).

• Développer les conférences
familiales qui grâce à un
processus de décision
particulier permettent de
mettre autour de la table
les parents, la famille, les
proches et les professionnels
pour formaliser un réseau de
solidarité de proximité pour
l’enfant.

Piloter cette politique de soutien à la parentalité
De très nombreux acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont amenés à intervenir auprès de nous. Il faut
pouvoir créer des espaces de rencontre, d’interconnaissance entre ces acteurs et leur donner les moyens d’intégrer
une dimension handicap à leur pratique. Parfois par méconnaissance, certains professionnels deviennent
maltraitant. Il faut changer le regard et former ces professionnels.

Sensibiliser, former et
outiller les professionnels
• Informer les professionnels sur le droit
des personnes bénéficiant de protection
juridique pour éviter la négation de leurs
droits parentaux.
• Intégrer des modules de formation
dans la formation initiale et continue
des professionnels concernés (sagefemme, gynécologue, TISF, assistante
sociale, juge, personnels de l’Éducation
Nationale, Protection de l’enfance et de
la petite enfance…), en s’appuyant sur
l’expertise et le témoignage de parents
en situation de handicap.
• Mettre en place une procédure

spécifique concernant les IP et
placement des enfants dont les parents
sont en situation de handicap par
l’intervention de la cellule de médiation
éthique (Cf. supra) afin de permettre
une analyse mesurée des risques réels
ou supposés pour l’enfant.

• Demander aux acteurs de la politique

familiale territoriale de mettre au
moins une renconytre annuelle sur la
thématique mêlant professionnels du
handicap, de la santé, de la famille
et de la protection de l’enfance.

•Proposer des réunions d’information

auprès des partenaires (Éducation
nationale, Protection de l’enfance,
PMI…) sur le handicap et la parentalité
afin lever les tabous et d’engager des
échanges.

Agir sur le cadre légal et
l’organisation de la politique
de soutien à la parentalité

Créer des centres ressources
sur la thématique qui serait
les pivots de cette politique

• Traiter la thématique du handicap

• Créer un Centre Ressources par
département ayant pour mission à la
fois d’accompagner les personnes,
d’être un médiateur/facilitateur dans
les démarches, d’évaluer les besoins
en lien avec la MDPH. Ce Centre
Ressources réaliserait et mettrait à
disposition une cartographie des
opérateurs et pourrait être centre de
prêt de matériel adapté dans le cadre
d’une économie circulaire. Ce centre
ressources serait un point d’entrée
unique pour les parents.

dans les schémas départementaux des
services aux familles aussi bien sous
l’angle de la petite enfance que de la
parentalité.

• Développer l’interconnaissance
en mettant à disposition de tous des
outils de connaissance de chacun
sur un territoire donné (service public
d’information en sante, santé.fr,
annuaires, guides…).
• Créer le cadre d’une bonne
coordination entre les acteurs :
financement, temps, personnes
ressources.

«

Lorsque j’ai appris l’heureuse
nouvelle les questions se sont
bousculées dans ma tête….
encore plus après avoir vu ma
gynéco, qui dans un discours
culpabilisateur, m’avait dit que
je risquais de faire tomber mon
enfant, voire de le noyer au
moment du bain… ».
Maman non voyante

«

Je suis atteint de myopathie. Pour elle,
ce n’était pas un obstacle, elle désirait
un enfant, de mon côté, je n’y avais
même pas pensé. Elle a su me
convaincre et nous avons consulté
plusieurs médecins. Il s’avéra que,
pour la forme de myopathie que j’ai,
nous n’avions pas plus de risque de
transmission génétique que n’importe
quel couple. Nous sommes donc repartis
de ces consultations l’esprit léger, vivre
notre amour et prêt à construire notre
famille. »
Hubert et Kim

