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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

1. La parentalité des personnes en situation de handicap : Où en sommesnous aujourd’hui ?

De nos jours, de plus en plus d’adultes en situation de handicap expriment un désir d’enfant
et deviennent parents. D’autres ne s’autorisent même pas à envisager cette possibilité. La
concrétisation de ce projet parental est loin d’être évidente.

Mon 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.

Devenir parent quand on est en situation de handicap peut relever du défi permanent. Ces
parents peuvent être perçus comme étant incapables de s’occuper de leurs enfants. Car
une fois parents, il faut gérer le regard de l’autre, parfois lourd de préjugés. Ce regard, les
enfants devront malheureusement l’affronter tout au long de l’existence, il sera parfois
difficile à porter. En effet, le handicap suscite des réactions ambiguës : compassion,
étrangeté ou tabou.

Simon déclare à sa sœur : « J’en veux à maman d’avoir épousé
un aveugle. »
Chloé lui répond : « Mais si elle avait épousé quelqu’un d’autre,
nous n’existerions pas ! »

Dossier de presse Comité Parentalité– février 2019

3

Pourtant,

la vision du handicap a évolué sous l’action des personnes en situation de

handicap elles-mêmes et par la tendance sociétale croissante à considérer le handicap
comme une question de droits humains fondamentaux.
En ce sens, en 1993, l’assemblée générale des Nations unies inscrivait dans une
résolution : « Les Etats devraient promouvoir la pleine participation des personnes
handicapées à la vie familiale, leur droit à la plénitude de leur vie personnelle et veiller à
ce que les lois n’établissent aucune discrimination à l’encontre des personnes handicapées
quant aux relations sexuelles, au mariage et à la procréation » (résolution votée le 20
décembre 1993).

Le désir d’enfant n’est pas un droit mais un fait, il s’inscrit dans un projet de vie.
Cependant, une fois ce désir d’enfant exprimé, il peut susciter de la crainte, du rejet ou
encore de la sidération de la part de la famille et des professionnels, souvent peu préparés
et formés pour répondre à de telles attentes. Peu d’informations, de lieux-ressource et de
modalités de soutien et d’accompagnement sont proposés à l’attention des adultes en
situation de handicap souhaitant devenir parents.
Une fois parent, l’adulte en situation de handicap peut se heurter à des difficultés de
praticité : manque d’adaptation du mobilier, manque d’accessibilité des lieux de vie…. Il
se trouve alors contraint de déléguer ses activités parentales, créant ainsi une situation de
dépendance, une frustration ou un déséquilibre familial.

Etre parent, c’est pouvoir participer

pleinement à la croissance et à l’éducation de son

enfant : accessibilité des lieux d’accueil (crèche, école, club sportif, service périscolaire…),
accès aux soins, accès au droit commun.

Chaque parentalité confrontée à un handicap doit bénéficier d’un accompagnement sur
mesure. Les parents doivent rester les acteurs de leur projet familial.
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 !
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2. Le comité « Parentalité des personnes en situation de handicap » : sa démarche
Fort

du constat précédent, s’est créé en 2017 le comité « Parentalité des personnes en

situation de handicap ».

Constitué

de nombreuses organisations concernées par ce sujet (AFM-Téléthon, APF

France handicap, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), CRéDAVIS, Croix-Rouge
française, Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), VYV Care Ile-de-France), il a
pour objectif de développer l’accompagnement à la parentalité des personnes en situation
de handicap.
Des initiatives variées ont vu le jour. Elles visent à accompagner la parentalité des personnes
en situation de handicap. Mais tous les besoins ne sont pas couverts. Le comité invite tous
les acteurs (personnes concernées, entourage, professionnels) à construire ensemble les
solutions de demain.
Il a ainsi organisé une première journée d’étude en janvier 2018 « Devenir parents quand
on est en situation de handicap : Quels besoins, quels accompagnements ? ».

Ce temps fort a réuni personnes en situation de handicap, proches et professionnels. Cette
intersectorialité a donné lieu à des échanges intenses et constructifs.
Les débats ont fait émerger l’idée que le développement d’un accompagnement sur
mesure est impératif.
Cette

journée

a

permis

la

création

d’une

plate-forme

de

revendications

intitulée : « Propositions pour des Politiques publiques volontaristes de soutien à la
parentalité » qui sera dévoilée lors de cette rencontre du 4 Février au ministère de la santé.
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4 ateliers ont permis de dresser des constats sur la situation actuelle et d’envisager des
pistes d’actions pour l’avenir.

1 Comment changer les regards ?

Le regard change peu à peu, néanmoins il est nécessaire

de faire évoluer le sujet de la

parentalité qui n’est jamais abordé dans sa globalité. Il est donc primordial de travailler sur
le regard, tant des professionnels, des familles, des associations de parents, que du grand
public.

→ Réaliser des études scientifiques sur l’impact du handicap sur les enfants
pour « changer le regard »

→ Rendre

accessible les lieux d’écoute et de parole aux parents et futurs

parents en situation de handicap

→ Développer des groupes de parole pour les enfants et des interventions
dans les écoles

→ Proposer des réunions d’information auprès des partenaires et des journées
de réflexions

→ Faire avancer les droits en matière de parentalité des personnes en
situation de handicap

2 Quels partenariats sur les territoires ?

Le territoire français est constitué de différents réseaux et intervenants qui ne se connaissent
pas toujours, mais interviennent sur la question de la parentalité des personnes en situation
de handicap. Comment apprendre à se connaître pour travailler ensemble ?
Le préalable indispensable pour travailler ensemble est le partage d’une posture
commune : intervenir au service des parents. Travailler ensemble dans le respect des
missions de chacun est nécessaire pour assurer un accompagnement adapté aux besoins
et attentes des parents en situation de handicap.

Les leviers d’action : Ecouter, Se Connaître, Se Coordonner, Se Former
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3 Comment imaginer les réponses de demain ? Quelles prestations,
quels services développer ? Quels droits revendiquer ?

Les parents en situation de handicap ont les mêmes droits que tous les citoyens : le droit
d’être tout simplement parent.
Il est donc nécessaire de privilégier le droit commun et d’éviter le développement de
solutions spécifiques. Les congés pour les mères et les pères doivent être plus longs. Le répit
est également essentiel tout comme le besoin d’information et de pairémulation (par et
pour les parents). L’installation d’un Centre Ressources par département comme point
d’entrée unique pour les parents se révèle être une solution prioritaire. Quel que soit le
service déployé, il est important que les parents aient le choix de leur accompagnant et
de leur accompagnement.

4 Quels compétences et métiers développer pour répondre aux
besoins ?

Différents métiers contribuent à l’accompagnement à la parentalité : éducateurs, auxiliaires
de vie, puéricultrices, infirmières, techniciens d’insertion, psychologues, ergothérapeutes…
Des non-professionnels peuvent aussi jouer un rôle clé dans cet accompagnement (aidants
familiaux, bénévoles, coparents aidant…). Aussi, est-il nécessaire de travailler sur la posture
et la formation professionnelle du sanitaire et du médico-social : en axant sur les capacités
d’écoute, le travail en réseau et la construction des réponses globales et individualisées.

Retrouvez :
- toutes les vidéos de la journée sur
You Tube : #devenirparent
- tous les documents de la journée
sur DropBox :
https://lc.cx/DevenirParent
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3. #DevenirParent : Propositions pour des Politiques publiques volontaristes de
soutien à la parentalité

Issues des différents échanges de la journée d’étude de janvier 2018, les revendications du
comité se déclinent autour de quatre axes majeurs :





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

La parentalité est un droit pour toutes et tous !

Passer d’un droit théorique à 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, cela suppose :

- De dispenser de l’information sur la vie affective et sexuelle
- De sensibiliser l’environnement
- De favoriser l’empowerment des (futurs) parents
Adapter

les droits et les aides handicap existantes à la parentalité des personnes en
situation de handicap,

En

les harmonisant avec les dispositifs de droit commun pour une compensation du
handicap effective.
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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,

L’exercice

de la parentalité ne se réduit pas au seul domicile. Pourtant, les demandes
d’aménagement sont souvent refusées du fait que notre enfant ne soit pas en situation de
handicap.

Il faut :
- Rendre accessible tous les lieux de vie des enfants pour permettre au(x) parent(s)
en situation de handicap de les suivre

- Favoriser l’écoute et l’émulation entre parents dans les dispositifs de droit commun
Etre accompagné dans sa parentalité quel que soit son besoin,
Il s’agit de développer de véritables lieux-ressources sur tout le territoire en :
- Développant

l’accompagnement à la parentalité tant au niveau des services
existant que du territoire

- Créant

de nouveaux dispositifs répondant aux besoins de parentalités (accueil
séquentiel, cellules de médiation…)

Piloter cette politique de soutien à la parentalité
De très nombreux acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont amenés à intervenir,
cela nécessite de :

- Sensibiliser, former et outiller les professionnels
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- 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

Retrouvez l’intégralité de la plate-forme sur DropBox : https://lc.cx/DevenirParent
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Pour

réagir à ces revendications, le comité a invité le 04 février de nombreuses

personnalités :

Agnès Bourdon-Busin,

porte-parole du comité « Parentalité des personnes en situation

de handicap »

Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées
Pr Marc Dommergues, chef du service de gynécologie et obstétrique de l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière AP-HP

Dominique Ducroc-Accaoui,

conseillère

en

politiques

familiales

sociales

du

département Enfance, Jeunesse et Parentalité de la direction des politiques familiales et
sociales de la CNAF

Patrick Gohet, adjoint du Défenseur des Droits chargé de la lutte contre les discriminations
et de la promotion de l’égalité

Catherine Lesterpt, adjointe à la sous-directrice de l’enfance et de la famille à la DGCS
Céline Poulet, secrétaire général du CIH
Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance, auteur du rapport
« Plus Simple La Vie »

Leur expertise mettra en exergue de nouvelles pistes d’action pour favoriser le quotidien
des parents et futurs parents en situation de handicap.
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